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Durant sa formation chaque étudiant a pour objectif réussir son

apprentissage et acquérir les compétences professionnelles qu'il

est venu chercher : un savoir-faire. Cependant c'est la singularité

avec laquelle il réussira à se les approprier et à les déployer qui

posera les jalons de sa future carrière : un savoir-être. Cette étape

nécessite une connaissance de soi. Etre conscient de soi, présent à

soi est un état qui s'entretient et s'approfondit. C'est un

apprentissage que les formations et expériences professionnelles

offrent rarement. Sans ce rapport à son intériorité l'étudiant

s'éloigne de sa perception intuitive et de ses désirs profonds. Ainsi,

pour que ses apprentissages le nourrissent pleinement, chaque

étudiant a besoin d'outils pour percevoir et développer qui il est et

qui il souhaite devenir. C'est l'invitation de ces 5 modules

d'exploration autour de "l'expérience du corps".

Ce chemin ressemble à un réapprentissage. En effet, alors que

nous faisons tous l'expérience de notre corps au quotidien, nous

sommes souvent coupés de nos ressentis. Nos sensations sont

inconfortables, nos émotions nous débordent, notre mental est

nous harcèle et nous percevons mal la circulation énergétique qui

nous traverse. Cet état de déconnexion est épuisant et ne nous

permet pas d'exprimer notre potentiel. On perçoit alors

intuitivement le besoin d'un retour à soi sans savoir comment

procéder. C'est tout l'enjeu de cette formation.

OBJET DE LA FORMATION
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L'objectif de cette formation est d'être conscient de soi et

d'apprendre à mieux de connaître par l'expérience du corps.

Elle propose ainsi un retour à soi par un retour à nos ressentis

corporels. Véritable boussole intérieure, ils nous guident vers

plus d'authenticité, de congruence, de joie, d'intuition, de

créativité et de conscience de soi.



5 EXPÉRIENCES CORPORELLES 
UNIVERSELLES
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Sensations, émotions, pensées, énergie, conscience de soi.

l'expérience du corps physique : extéroceptives et

intéroceptives nos sensations sont le vocabulaire de base pour

percevoir, écouter et observer notre corps. Nos sens ont un sens

qui sans notre attention consciente nous échappe. 

l'expérience du corps émotionnel : nous exprimons et

ressentons nos émotions selon notre culture émotionnelle,

vaste héritage familial et socio-culturel. Le mettre à jour nous

permet de revenir à notre ressenti émotionnel et au sens avec

lequel il nous invite à agir.

l'expérience du corps mental : perdu dans notre voix intérieure,

nous identifions parfois mal les autres dimensions du mental

que sont l'imagination et l'intuition. Percevoir le phénomène

des pensées nous amène à utiliser notre raison autrement.

l'expérience du corps énergétique : cette expérience a besoin

d'être démystifiée. La circulation énergétique dans le corps est

une réalité tangible. De nombreuses sources d'énergie sont à

notre disposition et nous pouvons apprendre à les percevoir.

l'expérience du corps spirituel : notre conscience donne à nos

ressentis corporels un sens. Notre vision de notre corps informe

notre vision du monde. Interroger leur sens c'est nourrir notre

esprit, cultiver qui nous sommes et découvrir qui nous

souhaitons devenir.

Cette formation propose l'exploration de :



MON APPROCHE
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Nous faisons tous l'expérience de notre corps d'une manière

singulière. Cultiver notre singularité nous nourrit et nous permet de

nous exprimer pleinement. C'est pourquoi l'approche que je

propose ne repose pas sur des exercices ou des techniques qui

induisent l'apprentissage de schémas ou l'attente de résultats

spécifiques. Mon approche est phénoménologique au sens où elle

repose entièrement sur le vécu des participants qui guide leurs

explorations. Elle permet à chacun d'emprunter un chemin

individuel et intime, de se surprendre aussi, de sortir de ses

habitudes et de sa zone de confort. 

Ma posture durant les ateliers est celle d'un accompagnateur :

l'apprentissage se fait par l'expérience et en ce sens tout est entre

les mains du participant et tout se réalise sur le moment. Il y a là

une promesse faite à soi-même, celle de porter son attention là où

on a peu l'habitude de le faire avec curiosité et bienveillance, sans

attentes. En effet, nous ne cherchons pas ensemble à ressentir

quelque chose de spécifique ou à faire de la présence à soi une

charge mentale. Et si nous n'avons pas les moyens de faire face à

l'expérience qui surgit, un espace de retrait est toujours possible le

temps nécessaire. Chacun consent à s'écouter et à percevoir sans

pression ce qui se surgit dans son expérience. Dans mon parcours

de chorégraphe, d'anthropologue et de naturopathe, j'ai toujours

eu à coeur de rassembler les conditions permettant à chacun de

trouver à la fois son espace et de respecter ses limites ; et c'est avec

présence, écoute et empathie que j'accompagne les participants.

Faire l'expérience de son corps en tant qu'expérience 

sans la commenter, sans volonté, sans la guider, sans attentes.



MODULE 1 : LE CORPS PHYSIQUE

exploration des sensations extéroceptives

exploration des sensations intéroceptives

exploration des sensations du mouvement

exploration des sensations de la respiration

L'objectif de ce module est d'explorer la vaste étendue de la

perception sensorielle et d'observer sa dimension créative. 

Dans l'acte de percevoir s'opère, en effet, un ensemble de choix

conscients et inconscients qui lui donne sens.

MODULE 2 : LE CORPS ÉMOTIONNEL

MODULE 3 : LE CORPS MENTAL

exploration de la culture émotionnelle des participants

perception de l'état émotionnel

perception de la vague sensorielle d'une émotion

exploration du langage des émotions et des besoins

L'objectif de ce module est d'appréhender toutes les dimensions

du vécu émotionnel : mouvement subtile ou franc à l'intérieur du

corps, effet de vague, lien entre perceptions, expressions, culture

émotionnelle et besoins.

perception du phénomène des pensées

perception de l'imagination par la visualisation

perception de l'intuition 

L'objectif de ce module est d'observer l'étendue des perceptions

cognitives : du phénomène des pensées à la résonance sensorielle et

émotionnelle des mots ; en passant par l'exploration de l'imaginaire

mental et la singularité des perceptions intuitives.

5 MODULES
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MODULE 4 : LE CORPS ÉNERGÉTIQUE

perception des ressentis énergétiques subtils

exploration des sources d'énergie dans notre environnement

exploration du son et de la vibration comme mouvement

énergétique avec la voix et autres instruments

L'objectif de ce module est de rendre accessible et tangible cette

dimension de l'expérience corporelle en découvrant la spécificité

des ressentis énergétiques et en faisant l'expérience de l'effet des

vibrations sonores sur le corps.

MODULE 5 : LE CORPS SPIRTUEL

exploration de notre conscience à partir de laquelle nous

observons tous nos ressentis

exploration du sens des sensations, des émotions, des pensées

et des ressentis énergétiques à travers la conception d'une

installation collective, métaphore du monde et du corps

L'objectif de ce module est d'aborder la question du sens et

d'interroger notre vision du monde et notre vision du corps. 

Il invite chacun à s'approprier un rituel chamanique où

dialoguent corps et vision du monde : "la roue médecine".

Tous ces modules utilisent plusieurs moyens pédagogiques, outils

d'exploration et d'intégration, parmi lesquels : le mouvement, la

parole, la voix, l'écriture, le dessin, la méditation, l'exploration sous

bandeau, l'(auto)hypnose, les automassages, le toucher, le son, la

respiration, la visualisation...
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TÉMOIGNAGES 

Un moment ailleurs, de connexion à soi, à certaines

dimensions de soi essentielles et pourtant pas

toujours explorées. Pour moi un voyage à la fois

simple, accessible et riche de sensations - Rachel

Je me suis sentie en sécurité dans cet espace, pour

me rencontrer, pour explorer, me questionner, 

me laisser traverser par mes émotions - Amandine

J’ai vécu une expérience unique - Catherine

Quel incroyable voyage de se rendre compte

comment fonctionnent nos pensées, de leurs

pouvoirs, de mieux les connaître, et de voir comment

elles sont liées à notre corps - Alexandre

C'est un temps précieux que l'on prend pour soi,

comme un cadeau que l'on se fait. On ressort de

l'atelier plus éveillé, en mouvement et connecté, 

avec l'envie d'aller voir encore plus loin - Stéphane

Je suis venue avec l'envie d'avoir une respiration et de

vivre une expérience unique. C'est exactement ce

que j'ai ressenti en quittant l'atelier ! - Laëtitia



 
La durée de chaque module peut varier d'une demi-journée à

une journée complète.

Les modules peuvent se dérouler dans un format intensif ou
peuvent être espacés dans le temps

Ils peuvent être complétés par un temps d'approfondissement

plus académique : présentation des principales recherches sur

le sujet dans différents domaines (biologie, sociologie,

anthropologie, médecine et approches holistiques de la santé)

et de sa littérature via une bibliographie. 

Les modules peuvent être adaptés selon le public :

professionnels, étudiants, enfants, personnes en situation de

handicap, personnes d'horizons culturels différents. Il n'y a

cependant aucun niveau requis de connaissances préalables.

Ils peuvent se dérouler en français ou en anglais.

La taille du groupe de participants est décidée avec le

partenaire en cohérence avec les objectifs pédagogiques

déterminés ensemble.

Les 5 modules peuvent s'assembler de multiples manières et être

approfondis avec différents éclairages en fonction des objectifs

recherchés. Chaque formation est construite sur mesure et les

objectifs pédagogiques sont affinés en dialogue avec le partenaire

selon les spécificités de sa demande et de son public :

UNE FORMATION SUR MESURE
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MARTIAL CHAZALLON

Chorégraphe, anthropologue et naturopathe, j'explore la question

du corps et de la créativité depuis plus de 20 ans. D'abord en tant

qu'anthropologue de l'art où j'étudie la pratique des peintres

Ndebele en Afrique du Sud. Puis en tant que chorégraphe et co-

directeur artistique de la compagnie Projet in situ où je créé des

performances et des spectacles autour de la relation corps -

espace. Mes créations interrogent la mémoire intime et collective

des corps, leur dimension sensible, politique et sociale ; là où se

forge l’imaginaire corporel de chacun, où se négocie identité,

altérité, être ensemble. Elles ont été présentées en France et à

l'étranger. Enfin, en tant que naturopathe et sonothérapeute,

j'appréhende le corps de manière holistique et développe un

accompagnement autour de l'expérience du corps visant une

reconnexion à toutes les dimensions de notre vécu corporel. 

J'ai à cœur de décloisonner les pratiques et de créer des ponts ou

des liens là où ils n'existent pas encore. C'est avec cette curiosité et

transversalité que je transmets aujourd'hui mon approche hybride,

fruit de mes nombreuses années d'exploration du corps.
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