
MÉTHODE FELDENKRAIS 

CORALIE NOAILLE

« Le bassin : force, 
transmission et légèreté » 

25 ET 26 MARS
24 ET 25 JUIN

04 : Rythmes, structure d'atelier et ritualisation 
en danse thérapie
05 : Du Corps à l'imaginaire, la place du corps et
de la symbolisation en danse thérapie 

THÉÂTRE LUNCH

LOÏS RAMOS
ADÈLE SAMARY

Ces journées vous permettront
de vous constituer une petite
"boîte à outils"

8 ET 9 AVRIL

RELAXATION JAPONAISE

ADÈLE SAMARY

Elle consiste en une série de
manipulations à réaliser dans un
ordre donné se pratiquant à 2 et
au sol

23 AVRIL

LE SHIATSU

MANON VERNAY

Une pratique japonaise de 
massage par pressions 
profondes sur l'ensemble du corps. 

27 ET 28 MAI
17 ET 18 JUIN

YOGA À VISÉE THÉRAPEUTIQUE

CHRISTINE ROUSSEL

Décourir les fondamentaux de
cette discipline ancestrale 

7 ET 8 OCTOBRE
25 ET 26 NOVEMBRE
2 ET 3 DÉCEMBRE

MARS     AVRIL     MAI     JUIN     OCT     NOV     DÉC
CLOWN                                        18 - 19            15-16                     

FELDENKRAIS                             25-26                                                   24-25

DANSE-THÉRAPIE                                              1-2                                 10-12

THÉÂTRE LUNCH                                               8-9

RELAXATION JAPONAISE                                  23

SHIATSU                                                                                 27-28         17-18

YOGA THÉRAPEUTIQUE                                                                                             7-8           25-26           23

PRÉSENTE

CLOWN EN MILIEU HOSPITALIER

EDITH BAUDOIN

Atelier de mise en bouche sur
l'expérience d'1 Clown en milieu
hospitalier enfants/adultes

18 ET 19 MARS
15 ET 16 AVRIL

DANSE-THÉRAPIE

MÉRIEM BRACHET

1 ET 2 AVRIL
10 ET 11 JUIN

LES ATELIERS PSYCHO-CORPORELS DU WEEK END
2023 

Financement par la formation continue
possible. 

Plusieurs ateliers peuvent être
sélectionnés en même temps pour la
demande de financement.

Inscription 
° sur le site psycapcorps.com, 
° tel. 06.59.35.19.26

CABINET - LES COLIBRIS
5-7 RUE DE L'AVENIR 93800 ÉPINAY SUR SEINE



ATELIERS PSYCHO-CORPORELS DU WEEK END
2023PRÉSENTE

EDITH BAUDOIN

CLOWN EN MILIEU HOSPITALIER

L'Atelier
Atelier de mise en bouche sur l'expérience d'1 Clown en milieu hospitalier
enfants/adultes : Explorer les bénéfices de la présence des clowns dans un
service, en éprouvant par vous-même la dimension ludique, sensorielle,
corporelle, par l'intermédiaire de jeux théâtraux (écoute, plaisirs partagés,
complicité, jeux.. l'ici et maintenant, le présent), bain sensoriel. Autant
d'outils indispensables au clown qui peuvent ouvrir d'autres portes dans
vos pratiques.

18 - 19 MARS
15 - 16 AVRIL

La Formatrice
Madame Edith BAUDOIN, Comédienne, Clown, Mime, Musicienne. Une
artiste touche à tout, au remarquable parcours ( Cf. CV sur site Psy Cap
Corps). qui de la culture, au théâtre, à l'événementiel est arrivée dans les
services sanitaires en pédiatrie (Imuno, Cancero, Réa, Neuro Chir), adultes
dépendants & gériatrie . Elle a intégré l'Association "Le rire médecin"
depuis de nombreuses années et bien d'autres avant "le regard du clown",
"la visite des clowns", "Théodora", "Amour de clown". Elle participe au
cursus de formation JCES jeu de clowns en milieu de soin, et à la formation
d'annonces de mauvaises nouvelles auprès des soignants en tant que
parents standardisés.

CABINET - LES COLIBRIS
5-7 RUE DE L'AVENIR 93800 ÉPINAY SUR SEINE



ATELIERS PSYCHO-CORPORELS DU WEEK END
2023

CORALIE NOAILLE

MÉTHODE FELDENKRAIS

L'Atelier
« Le bassin : force, transmission et légèreté » La méthode Feldenkrais est
une méthode d’éducation somatique créée par Moshé Feldenkrais.
S’appuyant déjà sur la plasticité cérébrale il nous propose de découvrir le
mouvement en portant notre attention sur nos sensations, nos perceptions
et nos ressentis. Nous découvrirons notre propre organisation à travers des
leçons de prise de conscience par le mouvement (PCM) et explorerons
comment notre bassin source de force et de vitalité nous permet précision
et légèreté dans notre périphérie. Nous aborderons en binômes
l’intégration fonctionnelle (IF), nous servant du toucher – élément très
ancien de notre système sensoriel - pour développer un dialogue
fonctionnel entre l’élève et le praticien. La transmission de notre
mouvement sera au cœur de nos explorations et échanges dans un
environnement sûr et confiant pour nous permettre un apprentissage
ludique et organique !

25 - 26 MARS
24 - 25 JUIN

La Formatrice
Madame Coralie NOAILLE, Psychomotricienne, Praticienne Bilan sensori-
moteur d’André Bullinger, Enseignante Feldenkrais

PRÉSENTE

CABINET - LES COLIBRIS
5-7 RUE DE L'AVENIR 93800 ÉPINAY SUR SEINE



ATELIERS PSYCHO-CORPORELS DU WEEK END
2023

MÉRIEM BRACHET

DANSE -THÉRAPIE

L'Atelier
La danse thérapie est une pratique professionnelle qui engage le corps, le
rythme, l'espace, l'imaginaire dans la relation thérapeutique. Pendant ces
deux week-ends d'initiation à la danse thérapie nous allons aborder des
notions fondamentales dans ma pratique entant que danse thérapeute. 
Atelier Avril : Rythmes, structure d'atelier et ritualisation en danse
thérapie. 
Atelier Juin : du Corps à l'imaginaire, la place du corps et de la
symbolisation en danse thérapie

1 - 2 AVRIL
10 - 11 JUIN

La Formatrice
Madame Meriem Taïbi Brachet, psychologue clinicienne, psychanalyste,
danseuse et danse thérapeute, pratique la danse thérapie en libéral et en
institution, avec différents publics, dans des dispositifs en individuel et en
groupe. Expérience avec des patients en psychiatrie adulte, psychiatrie
enfant, en gériatrie ainsi que dans des dispositifs de réinsertion. sa
pratique s’appuis sur un support théorico-clinique pluridisciplinaire :
Expression Primitive et différents champs des sciences humaines
(psychologie, philosophie, sociologie, anthropologie,…)

PRÉSENTE
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ATELIERS PSYCHO-CORPORELS DU WEEK END
2023

LOÏS RAMOS
ADÈLE SAMARY

THÉÂTRE LUNCH

L'Atelier
Apportez votre bonne humeur, une tarte salée ou sucrée pour un week-end
convivial de théâtre. Ces journées vous permettront de vous constituer une
petite "boîte à outils" avec beaucoup de propositions pratiques ponctuées
de temps d'échange et de réflexion théorico-clinique.

8 - 9 AVRIL

PRÉSENTE

CABINET - LES COLIBRIS
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ATELIERS PSYCHO-CORPORELS DU WEEK END
2023

ADÈLE SAMARY

RELAXATION JAPONAISE

L'Atelier
Cette formation consiste en une découverte de la relaxation japonaise. La
relaxation japonaise est pratiquée et enseignée depuis près de 50 ans,
notamment dans le milieu des arts. Elle consiste en une série de
manipulations à réaliser dans un ordre donné se pratiquant à 2 et au sol.
Après une mise en mouvement et un travail autour de la respiration,
l’apprentissage des manipulations se fera étape par étape avec une
attention portée au positionnement du donneur autant que celui du
receveur et sur la relation rythmique et tonique qui s’instaure. Nous
veillerons à ce que chacun pratique avec plusieurs partenaires afin d’en
explorer la richesse. Tout au long de la journée, des articles, vidéos et
références bibliographiques seront proposées, venant ainsi illustrer et
enrichir la pratique. 

23 AVRIL

La Formatrice
Madame Adèle SAMARY, Psychomotricienne. Interventions en institut de
formation aux soins infirmiers. Pratique de la relaxation japonaise dans le
cadre thérapeutique de prises en charge individuelles en psychiatrie
adulte.

PRÉSENTE
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ATELIERS PSYCHO-CORPORELS DU WEEK END
2023

MANON VERNAY

LE SHIATSU

L'Atelier
Le shiatsu, que l'on peut traduire par "pression des doigts" est une pratique
japonaise de massage par pressions profondes sur l'ensemble du corps. En
appui sur le corpus théorique millénaire et hollistique de la Médecine
Traditionnelle Chinoise, il nous invite à explorer la richesse du toucher
thérapeutique en psychomotricité. Par "empaumement, pression,
effleurage, portage, étirements" le long des méridiens, le shiatsu favorise
une mise en mouvement corporelle, émotionnelle et psychique. A travers la
pratique, il nous invite en tant que professionnel à développer des qualités
de présence, d'écoute, d'ancrage, ou encore de contenance. L'attention
pédagogique sera portée sur la posture du thérapeute, sa respiration,
l'accordage tonique et rythmique durant la réalisation des pression,
l'écoute du ressenti et la mise en mots des différents vécus.

27 - 28 MAI
17 - 18 JUIN

La Formatrice
Madame Manon VERNAY, Psychomotricienne, Praticienne Shiatsu en libéral,
enseignante à l'IFP des TDs de Conscience Corporelle et de Toucher
Thérapeutique. Etudiante en FPP en Psychologie. Pratique de la Danse
Contact Improvisation à Free Danse Song. 

PRÉSENTE
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ATELIERS PSYCHO-CORPORELS DU WEEK END
2023

CHRISTINE ROUSSEL

L'Atelier
1er module de Yoga à visée Thérapeutique sur 3 WE complémentaires afin
de découvrir les fondamentaux de cette discipline ancestrale et ses
potentialités thérapeutiques dans le cadre d'une médiation... Nous
explorerons les différentes familles de postures afin d'en appréhender la
structure, les effets psycho-corporels et toute la dimension symbolique à
l'oeuvre. La pratique s' orientera sur les qualités du Souffle qui nourrit et
inspire tout travail postural. Nous ferons des allers et retours entre
l'accueil des éprouvés corporels et l'adossement psychique qui se déploie
dans ce travail d'exploration où s'invite progressivement la capacité à
modifier son état intérieur et possiblement où une parole se libère. Thème
du week- end 1: "Ancrage et verticalité et les fondements philosophiques".
Thème du week-end 2: La voie du Souffle ou l'art de l'ajustement postural.
Thème du week-end 3:Cadre et dispositif thérapeutique à partir d'éléments
simples de Yoga (individuel et groupe).

7 - 8 OCT
25 - 26 NOV
2 - 3 DÉC

La Formatrice
Madame Christine ROUSSEL, Infirmière en Psychiatrie, Professeure de Yoga (formée en France et en Inde) et
Yoga -Thérapeute - Expérience en Hôpital de Jour- psychiatrie Adulte/ activité libérale en Cabinet de groupe/
thérapeute en psychodrame psychanalytique/ Intervenante en Lycée/ Institut de Formation aux soins
Infirmiers/ groupe Aidants. Titulaire d'une maitrise de philosophie. 

PRÉSENTE

CABINET - LES COLIBRIS
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YOGA À VISÉE THÉRAPEUTIQUE


