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◉  Trouver des chemins de mouvement alternatifs pour bouger malgré l 'âge

◉  Contribuer à la réduction des douleurs existantes et à l 'apparit ion de nouvelles

◉  Découvrir  des sensations corporelles inédites

◉  Prévenir les chutes par la préservation des réflexes et de la mobil ité

◉  Concourir  au maintien de l 'autonomie 

◉  Continuer d'en apprendre toujours plus sur son corps,  et ainsi  stimuler son esprit

◉  Cultiver ses relations sociales,  en étant en interaction avec d'autres personnes

◉  Nourrir  sa créativité,  sa joie,  le plaisir  d'être en vie 

◉  Pour les aidants :  se recentrer sur soi ,  sentir  son propre corps,  ses propres émotions 

Bénéfices pour les séniors

Qui suis-je ?
◉  Éducatrice somatique, j 'ai  à cœur que petits et grands développent une relation

harmonieuse à leur corps

◉  Je suis certif iée comme praticienne en Body-Mind Centering® (formation de 2015 à

2021)

◉  Je donne des ateliers de groupe et des consultations individuelles pour tous les

âges

◉  J ' interviens déjà sur le territoire de Vil leurbanne au sein de l 'école démocratique

Horizons et de l 'association La Cause des Parents,  toutes deux Vil leurbannaises.  

◉  Je suis également passionnée par la nature et le mouvement

Interets pour la structure
◉  Bénéficier d'une technique rare en France :  le Body-Mind Centering®

◉  Des cours pouvant s 'adapter complétement au public considéré :  séniors en bonne

santé,  personnes avec une pathologie particulière,  personnes en perte d'autonomie . . .

Mais aussi  :  aidants,  famil les,  soignant.e.s

◉  Une méthode qui s 'ajuste à tous,  grâce à des outi ls variés :  mouvement,  méditation,

dessin,  explications sur le fonctionnement du corps,  temps de parole

Le Body-Mind Centering®
◉  Le Body-Mind Centering® est une approche innovante de la santé,  du mouvement

et du travail  corporel .  Le Body-Mind Centering® est d'abord une pratique qui se vit ,

s 'expérimente,  se traverse,  plutôt qu'el le ne s 'explique avec des mots.  

◉  Le Body-Mind Centering® a été fondé par l 'Américaine Bonnie Bainbridge Cohen.

Elle est considérée  comme l 'un des principales contributrices des 20e et 21e siècles

dans le domaine de l 'étude du mouvement.  Âgée aujourd'hui de 88 ans,  et malgré la

poliomyélite qu'el le a contractée plus jeune, sa capacité de mouvement est

réellement inspirante !


