Stage de formation continue « la lecture du corps »
à Bruxelles - Belgique

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022
de 9 h 30 à 16 h 30
Enseignant : Martial Duvoisin
Lieu : 131 avenue des Cailles 1170 Bruxelles – Belgique. Accès à la salle par le jardin de l’église protestante (métro: Demey, bus 41 : arrêt Square des Archiducs)
Contact : Laurie Crochelet, email : laurie.sunghyun@gmail.com
Matériel à prendre pour le stage : 2 draps et un oreiller
Prix du stage : 350 euros

Description du stage
Une partie de nous voit tout, tout de suite. Cette partie profonde nous permet en un instant de saisir la ou les
personnes en face de nous, menaçant, défensif, agréable, agressif, maladif, attractif… en voire leurs histoires et
leurs avenirs, reconnaître la personnalité. C´est la partie droite du cerveau qui n'a pas de mots et de moyens pour
communiquer.
L’autre partie du cerveau, la gauche, n’a que des mots et ne peut seulement communiquer que des informations
de surface, comme, c'est droit, penché vers la gauche ou l'avant... Si l’on cherche à parler de notre perception
profonde il faudra que nos deux parties du cerveau entrent en conversation.
Pendant le stage, nous irons à la découverte de cette communication intuitive à l’aide de la lecture de la
respiration, de la posture et du mouvement, à la recherche des qualités et potentiels que montre et cache le
corps.
Martial Duvoisin, kinésithérapeute depuis 35 ans, rolfer et ostéopathe depuis plus de 20 ans, est praticien et
enseignant de la méthode Rosen Bodywork. Ma passion et ma certitude sont que lorsque l'on se connaît et
s’apprécie dans sa personnalité profonde, la vie se transforme en ce que l’on aime et veut vraiment vivre.

Bulletin d’inscription
Stage « Lecture du corps » – Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 octobre 2022
Nom : ............................................................................................. Prénom : ..................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................................
Tél. :................................................................................................ Mail : ..........................................................................................
Envoyer votre bulletin d’inscription et 50 euros à titre d’arrhes :
• par courrier, accompagné de votre chèque à l’ordre de « Institut Rosen », à envoyer à l’attention de : Nathalie Landy
84a route des Romains 67200 Strasbourg, France.
• par mail à l’Institut Rosen : methoderosen@gmail.com, et effectuer un virement de vos arrhes :
code IBAN FR7610278060310002056190193 • code BIC CMCIFR2A.
Les arrhes sont dues si vous annulez votre participation moins de 15 jours avant le début du stage.

Institut Rosen 118 rue Réaumur 75002 Paris
https://methoderosen.com

