Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas …
(As below, so above…)

Un cours avancé en Biodynamique Crânio-Sacrée
du 6 au 8 Avril 2018
Formateurs : Agàta H. Holliger & Marga Berr

Dans ce cours, nous allons étudier les structures anatomiques et fonctionnelles du
sacrum/bassin et leurs relations avec la base du crâne, et comment les aborder avec les
principes de la biodynamique.
Quand nous observons la vitalité et l'expression biodynamique nous comprenons comment se
manifestent les forces régénératrices et la Santé inhérente.
Le cours nous ouvrira à une compréhension de l'embryologie spécifique, de l'anatomie, de la
physiologie et de la pathologie/ et nous apprendrons des approches biodynamiques pour :
- le sacrum et le bassin,
- les articulations sacro-iliaques,
- le bassin en relation avec la base du crâne.
Ceci inclura : la morphologie dynamique - la mobilité et la motilité - la biomécanique et la
biodynamique - les traitements biodynamiques - les relations avec l'ensemble du corps - les
symptômes et - les traitements biodynamiques.
En
-

application pratique :
nous affinerons nos perceptions afférentes et efférentes,
nous percevrons la forme et la fonction dans leur interdépendance
nous expérimenterons la connexion à l'ensemble du corps
nous appliquerons de façon pratique les principes biodynamiques dans un traitement

Prix du cours = 350 €
Lieu :

La maison du Pont Vieux - 34190 Cazilhac
http://www.lamaisondupontvieux.com

Choix
d'hébergement :

(Arrivée le 5 au soir – départ le 8 dans l'après-midi)


Chambre seul : 210 € (nuitée sup. 50€)

 Chambre partagée : 165 € (nuitée sup. 35€)
(Diners non compris dans le prix)

Bulletin d'inscription

À retourner à :

Association ‘Entre deux mains’
Lot. Le Pérou n°17, 34380 - St MARTIN DE LONDRES
 : 04.67.55.00.99
mel : marga.berr@orange.fr

Je m''inscris au cours du 6 au 8 Avril 2018, et je joins un chèque d'arrhes de 30% du montant du
stage, soit - 110 euros - au nom de ‘Entre deux mains’
Nb: J'ai bien noté que ce chèque ne sera encaissé qu'après le début du stage. Ces arrhes seront conservées en cas de
désistement de ma part, elles me seront remboursées si le stage est annulé.

Je participe à cette activité sous ma pleine et entière responsabilité.

Nom & Prénom :
Adresse :

Tel :
Mel :
Signature :

