Le cœur centre de l'univers corporel
du 4 au 6 décembre 2020

Un cours avancé en Biodynamique CrânioSacrée

Formateurs: Agàta H. Holliger & Marga Berr

Dans ce cours, nous allons voir comment travailler en biodynamique avec le fulcrum
embryonnaire du Cœur et le rôle solaire du cœur dans l'univers corporel.
Les thèmes du cours sont :
- Comment soutenir et approfondir nos compétences biodynamiques
- Apprendre les outils pour être au service du fulcrum du Cœur
- Comprendre l’anatomie et la physiologie du cœur dans son développement
embryonnaire
- Découvrir les dernières connaissances physiologiques sur le cœur - le cœur spirale
(John Sharkey – 2019)
- Expérimenter la résonnance et la synchronisation du cœur
- Explorer la quiétude dans le fulcrum du Cœur et autour
Au cœur du fulcrum du Coeur nous avons accès au silence en nous et autour de nous.
Nous allons explorer ensemble le déploiement embryonnaire du fulcrum du Cœur et comment
maintenant nous sommes en relation avec ses qualités de réceptivité, de résonnance et de
compassion. Et tout cela se passe dans un champ de profonde et vaste quiétude.

Lieu = La maison du Pont Vieux (Cazilhac) http://www.lamaisondupontvieux.com
Séjour en demi-pension, hors diner (arrivée le 3 au soir – départ le 6 dans l'après-midi) Le
cours se termine à 16h
Chambre seul (si encore disponible) : 195 € (nuitée sup. 50€)
Chambre partagée : 150 € (nuitée sup. 35€)

Prix du cours = 350 €

------------------------------------------------------------------------------------------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 4 au 6 décembre 2020

et joins un chèque d'arrhes de 30% du montant du stage, soit
….120….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 :
Mel :

Tél :
 Type de logement choisi:

Seul

Partagé

Diplômé(e) en Biodynamique Crânio-Sacrée BCST ou équivalent (date et école):

Fait à .............................................. , le

