
OBJECTIFS
L’objecti f de cet atelier est de prendre un temps pour vous inviter à vous déposer sur le sol, pour 
vous guider à porter votre att enti on sur diff érentes parti es de votre corps, afi n d’apprendre à 
ressenti r les sensati ons qu’il exprime autres que la douleur. Cett e expérience refuge de support 
par le sol, va favoriser la détente par la régulati on du tonus musculaire, diminuer l’intensité des 
phénomènes douloureux et favoriser la respirati on naturelle inconsciente ainsi que la régulati on 
des fl ux, et réduire cett e sensati on de vide qui vous habite générée par le stress et l’épuisement.

CONTENU DE L’ATELIER
L’explorati on de vos sensati ons se fera :
  Couché(e) sur le dos afi n d’apprendre à percevoir les diff érentes 
parti es du corps libérées de la gravité, tendue, ou muett es, 
à senti r « où ça respire.

  Par des mouvements simples, lents, sans eff ort, guidés 
précisément par ma voix (sorti r du corps machine) pour vous 
inviter à lâcher prise à l’intérieur même du mouvement.

  Au travers des contacts facilités par l’uti lisati on des objets 
sensoriels (balles de mousse, peti t bâton, rondin de piscine..) 
placés sur certaines zones musculaires tendues (trapèzes 
supérieurs, piliers diaphragmati ques, masse commune lombaire) 
pour ressenti r la structure de votre peau, de vos muscles, pour 
porter att enti on à votre charpente osseuse, au poids au volume 
de votre corps, à l’espace autour de lui.

  Par l’observati on du geste respiratoire et des lieux où il s’exprime.
  Par la visualisati on (imaginer le mouvement au-dedans de vous).
  Par la mise en mots des ressenti s vécus en fi n d’atelier afi n de 

faire évoluer votre relati on au corps.

BÉNÉFICES 
ATTENDUS
Par ces expériences 
vécues au-dedans de 
vous, une détente 
musculaire, une libérati on 
de la respirati on naturelle, 
une meilleure présence à 
vous-même, un ancrage 
des pieds dans le sol 
facilitant le senti ment de 
verti calité d’axe corporel 
une fois debout, des 
mouvements plus aisés.

 LA CONSCIENCE
DU CORPS PAR

LE MOUVEMENT 
INTERVENANTE
Sylvaine Vert 
   Kinésithérapeute globaliste, formée à la méthode psychocorporelle GDS des chaines musculaires 

et arti culaires.
   Prati cienne en éducati on somati que, certi fi ée en gymnasti que holisti que Ehrenfried.
   Exercée à la méthode Feldenkrais durant de nombreuse années.
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