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Descriptif 
Lorsque l’on doit faire des choix ou lorsque des phases de changement chahutent nos vies, il est parfois 
difficile d’identifier le chemin à suivre.  
 

Et si, au cœur du vertige, notre corps sensible et conscient était notre meilleur repère ? Merveille de la vie, 
il sait nous maintenir dans une cohérence extraordinaire tout en continuant à s’adapter et à évoluer. 
Porteur d’une sensibilité, d’une connaissance inégalée, ses performances peuvent même parfois défier 
l’impossible, ses connexions transcender l’espace-temps.  
 

Grâce à des outils psycho-corporels, nous vous amènerons dans une plongée sensorielle et consciente au 
cœur de votre corps. Là vous découvrirez tout un paysage intérieur, façonné de différentes textures, qui 
vous raconterons votre histoire et qui révéleront en vous, l’intelligence et la sagesse qui traversent le vivant. 
Nous ferons donc l’expérience, en direct, de combien notre corps vivant nous parle à chaque instant avec 
une pertinence parfois sidérante. Et lorsque le potentiel de vie se délie, l’intuition, la joie et le plaisir sont 
souvent au rendez-vous. Apprendre à écouter son corps, à le soutenir et le chérir est essentiel !   
 

STAGE VOTRE CORPS VOUS PARLE 
Formatrices Miriam GABLIER, Emmanuelle GRAND 

Public Ce stage est accessible à tous. 
8 participant·e·s minimum, et 16 au maximum. 

Lieu LE CENTRE, 29 rue de Chenôve 21000 Dijon 

Pré-requis - (Aucun) 

Modalités 
d’accès 

- Passer un entretien avec Miriam Gablier ou Emmanuelle Grand, afin de valider ou 
non l’accès au stage 

- Retourner le formulaire d’inscription et verser l’acompte au minimum 2 semaines 
avant le début du stage 

Dates Durée : 3 jours 
- 16-18 déc 2022 
- 21-23 juil 2023 

Horaires Jour 1 : 10h-19h (6,5h) // Jour 2 : 9h30-19h (7,5h) // Jour 3 : 9h30-17h (7h) (total 21 heures) 

Tarif Financement individuel :  390 € TTC // Financement entreprise :  550 € TTC 

Contenu - Exploration des mémoires corporelles de chaque participant : réchauffement des 
mémoires grâce à des éveils corporels et des exercices de respiration. 

- Écoute, accompagnement des différentes manifestations corporelles et proposition 
d’évolution : végétothérapie (technique spécifique d’écoute des signaux du corps), 
visualisation, mouvement, voix, mise en situation, etc. selon le besoin.  

- Temps d’échange permettant d’appréhender la notion de corps et ses multiples 
ressources 

- Temps d’intégration psychocorporelle : méditation, dessin, massages. 
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STAGE VOTRE CORPS VOUS PARLE 
Objectifs de la 
formation 

- Objectif 1 : Accéder à ses potentialités corporelles, sensibles et conscientes 
- Objectif 2 : Faire de son corps une ressource tangible au quotidien 

Pédagogie - Pratiques expérientielles corporelles individuelles et collectives accompagnées 
- Temps de partage 

Moyens 
techniques et 
supports 
pédagogiques 

- Salle de pratique 
- Matelas et coussins 
- Tableau 

Modalités de 
transmission 

- 100% Présentiel synchrone 

Méthodes de 
suivi et 
d’évaluation 

Le suivi administratif : 
- Signature de la Feuille de Présence par demi-journée 
- Remise du Certificat si l’évaluation est validée 

Profils 
formateurs 

Miriam Gablier 
- Directrice d’Arborescens 
- Psychopraticienne, Thérapeute psychocorporel certifiée en Psychologie 

Biodynamique et spécialisée en végétothérapie, travail régressif, rêve éveillé, travail 
sur la voix, alpha nursing... 

- Formatrice aux approches psychocorporelles et leur théories. 
- Titulaire d’un Master de philosophie de l’Université de Rouen. 
- Doctorante en histoire à l’École Pratique des Hautes Études à Paris. 
- Auteure de « Les mystères de la conscience », de « La psychologie biodynamique » 

avec F. Lewin, « Le bonheur est dans le corps » avec le Dr O. Chambon 
Emmanuelle Grand 
- Co-Fondatrice et directrice d’Arborescens, co-fondatrice et co-dirigeante du lieu 

‘Le Centre’ 
- Psychopraticienne, Thérapeute psycho-corporelle formée à la psychologie 

biodynamique, à la Respiration Holotropique, au Voice dialogue, à l’approche 
IMAGO, au travail sur les rêves, au yoga et à la méditation 

- Formatrice aux approches psychocorporelles 
- Artiste plasticienne, vitrailliste M.O.F. 

Accès 
handicapé 

Pour toute forme de handicap, la décision se fera au cas par cas avec la responsable 
de la formation. 
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