
FORMATION
HAPTIC GAMMA EMBODIMENT
TOUCHER, PERCEPTION ET MOUVEMENT POUR L'AUTORÉGULATION

INSCRIPTION Module 1-Introduction     HAPTIC GAMMA EMBODIMENT

Par	  Marcelo	  Muniz	  (Brésil)

Organisé par le Centre Rhône-Alpes
d’Ortho-Bionomy®

du 14 au 17 novembre 2019 à Grenoble

9h30 - 18h

“Cette approche est un processus somatique qui porte sur la qualité 
de présence à soi, à l'autre et au monde”

Elle explore les relations de l'être humain avec la gravité et sa relation au temps et à l'espace.

En utilisant le toucher, le mouvement et la perception sensori-motrice, nous stimulons une 
autorégulation, qui favorise de nouvelles réponses émotionnelles et une meilleure qualité d'incarnation.

Comment amener l'équilibre dans le système nerveux autonome. Comment travailler avec ces 
éléments pour créer un flux plus libre et dynamique dans la physiologie et le psychisme. Ce travail 
améliore la perception de soi, ouvre la voie à une meilleure régulation du tonus dans le corps et procure 
ainsi une meilleure résilience face aux événements de la vie.

Mr/Mme ………………………………………………………………………………………………..

Tel : ………………………… e-mail : …………………………………………………………………

Profession(s) dans laquelle l’HGE sera exercée : ……………………………………………………

Participe au Module 1 - Introduction de la formation HAPTIC GAMMA EMBODIMENT  
du 14 au 17 novembre 2019

o Joins un chèque de 330 € d'acompte à l’ordre de CEFoRT (Encaissé 30 jours avant la 
date de formation)

o Fais un virement de 330 € d’acompte à l’ordre de CEFoRT (coordonnées bancaires 
ci-dessous) en précisant : "HGE Grenoble-Module 1" pour le virement

Le coût des modules est de 165 euros/Jour soit 660 € les 4 jours

CEFoRT	  :	  SAS	  au	  capital	  de	  10000	  €	  -‐	  Siret	  :	  	  794	  678	  862	  RCS	  de	  Versailles	  -‐	  NAF8559A	  -‐	  
IBAN	  :	  FR76	  1027	  8060	  7000	  0202	  1310	  251	  -‐	  BIC	  :	  CMCIFR2A

DéclaraEon	  d’acEvité	  enregistrée	  sous	  le	  numéro	  11788248278	  auprès	  du	  préfet	  de	  la	  région	  d’Ile-‐de-‐France
14,	  Place	  Claudel	  -‐	  78160	  MonEgny	  le	  Bretonneux	  
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Organisé par le Centre Rhône-Alpes d’Ortho-Bionomy®  en partenariat avec CEFORT
Dates : du 14 au 17 novembre 2019 à Grenoble  — Tarif : 660 €

Bulletin à renvoyer :  laure_demoisson@yahoo.fr - Catherine Grimal : 06 30 10 63 28

Centre Rhône-Alpes
d’Ortho-Bionomy®

Lieu : Ecole de danse CANTA

45 Rue Nicolas Chorier 

38000 Grenoble 
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