
 

L’association Terre en Mouvement propose : 

Un stage de Body-Mind Centering® avec Anne Expert  

Dialogue avec notre système immunitaire 

13-14-15 mai 2022 à l’Aerium de Peyraube, 30770 Arrigas 

 
Notre corps est un écosystème, un lieu de résonances entre des milliards de microorganismes et nos 

propres cellules. 

Quelle relation avons-nous à notre système immunitaire qui orchestre cette symbiose ?  

Comment cette relation influence-t-elle, ou reflète-t-elle la relation à nous-même et au monde ?  

Ce stage est initié par l’envie de partager et d’explorer ces questions à partir d’une expérience 

incorporée et l’approche du Body-Mind Centering®. 

Notre système immunitaire est un système multiple, complexe, au cœur de l’expérience intime du soi 

et de l’autre. Il est ancré dans notre intelligence cellulaire ; il répond à notre perception, subjective et 

émotionnelle, du monde, en lien étroit avec les états et la mémoire de notre système nerveux 

autonome.  

Nous écouterons nos membranes, nos ‘marqueurs du soi’, les organes où naissent, apprennent et 

veillent nos cellules immunitaires - moelle osseuse, rate, thymus…- ; nous nous engagerons dans 

l’expérience, pour éclairer, soutenir notre sens de nous-même, en relation. 

Stage ouvert à toute personne sensible à des qualités de mouvement ancrées dans le vivant du 
corps, à une approche incorporée de soi dans sa démarche artistique, professionnelle, 
quotidienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Expert - praticienne et formatrice certifiée en Body-Mind Centering®, danseuse  
www.artssomatiques.com 
Dans son parcours avec les pratiques somatiques et les sources d’un corps sensible, conscient, en 
mouvement, elle allie depuis les années 2000 recherche artistique, démarche de transmission et  
d’accompagnement. 
 
HORAIRES 
Vendredi le 13 mai : 19h00 - 21h00, accueil à 18h30  
Samedi le 14 mai : 10h00 - 18h00,  suivi d’un temps de jam 
Dimanche le 15 mai : 9h30 - 16h30 
 
LIEU : Aérium de Peyraube, 30770 Arrigas  
aerium-centre.org 
L’hébergement est possible sur place - nous contacter. 
 
TARIFS ET INSCRIPTION : Céline - 06 38 74 38 69 - terreenmouvementasso@gmail.com 

http://www.artssomatiques.com/
http://aerium-centre.org/
mailto:terreenmouvementasso@gmail.com

