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                  FORMATION : AUTOUR DU MOUVEMENT 

              LA COLONNE VERTEBRALE ET SON MONDE VISCERAL 

Lyon : les 11/12 novembre 22, 16/17 décembre, 22, 20/21 janvier 10/11 mars 23, 2/3 juin 23 

 

PRESENTATION : 

La colonne « axe souverain », constitue le centre de chacun de nous. Elle est liée à notre morphologie, à 

notre manière d’exister au monde, à ses qualités tissulaires qui l’entourent et d’exprimer la tonalité de nos 

vécus humains. 

L’exploration de la colonne vertébrale passe par la découverte de ses différentes structures 

morphologiques, par la succession de ses courbures et la dynamique qui en découle. 

Son approche biomécanique permet de retrouver et d’explorer des mouvements fondateurs qui la 

potentialisent et la préservent de tous les maux. 

Une vision neurologique en identifiant les étages vertébraux permet d’établir le lien avec son monde 

viscéral. 

Toutes les explorations corporelles affinent l’accordage de cette charpente et constituent un véritable 

laboratoire d’écoute et de sensations structurant l’équilibre général de celle-ci. 

Cette approche permet de contenir à la fois stabilité et mouvement en toute sécurité, d’aider par les 

multiples propositions à étayer et élargir le dialogue corporel vertébral et ses capacités d’expressivité. 

Les échanges entre le centre et la périphérie peuvent s’organiser avec plus d’aisance et fournir un dialogue 

plus vaste et riche avec l’espace. 

 

OBJECTIFS : 

▪ Comprendre, sentir, explorer : 

Un axe stable et mouvant, se donner les moyens d’éprouver et d’agir de façon à construire une 

logique vertébrale harmonieuse et dynamique. 

▪  

▪ Organicité : 

Trouver un accord entre l’équilibre mécanique et viscéral et l’incidence tonico- émotionnelle qui en 

découle. 

 

▪ Comment l’usage quotidien de sa colonne vertébrale peut-il définir notre rapport au monde et 

notre lien avec les autres et l’environnement 
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CONTENUS : 

Pratique individuelle, en duo, en groupes s’appuyant sur l’implication dynamique du groupe. 

▪ Incorporer par une écoute profonde l’architecture et la place de chaque vertèbre. 

▪ Exploration de la colonne en mouvement en résonance avec des propos et images anatomiques. 

▪ Toucher palpatoire pour identifier des étages vertébraux (zone charnière, sommet de courbure…) 

▪ Travail préparatoire en connexion avec la respiration cranio-sacrée. 

 

ELABORATION : 

Evaluation après chaque séance de travail du processus et du projet pédagogique en cours. 

 

SYNTHESE : 

Par des documents anatomiques, par des question-réponses liées aux situations cliniques. 

 

COMPETENCES ACQUISES : 

A l’issue de la formation, le stagiaire : 

▪ Obtiendra une bonne connaissance anatomique de sa colonne vertébrale. 

▪ Aura appris à observer, repérer et offrir des propositions de travail individuelle ou en groupe. 

▪ Obtiendra une certaine fluidité de sa colonne, l’impact fondamental qu’elle exerce sur l’équilibre 

général du corps. 

▪ Aura la capacité de donner des conseils pour éviter tous les écueils douloureux. 

 

PUBLIC ET PRE-REQUIS : 

▪ Professionnels de la santé, engageant une médiation corporelle (psychomotricien(e)s, infirmiers, 

sage-femme…) 

▪ Comédiens, circassiens, danseurs mis à rudes épreuves par leurs conditions de travail. 

▪ Et également toute personne désireuse d’acquérir un approfondissement personnel. 
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                                   STAGE DE FORMATION/ FORMUMLAIRE D'INSCRIPTION 

 

STAGE :             AUTOUR DU MOUVEMENT : LA COLONNE VERTEBRALE ET SON MONDE VISCERAL 

 LIEU :               LYON : "L'ATELIER LA CROIX ROUSSE "      23 RUE DU CHARIOT D'OR                        

DATES :            11/12 novembre 22 ; 16/17 Décembre 22 ;  20/21 janvier 23 ;  10/11Mars 23 ;  2/3 Juin 23 

TARIF :            230€ PAR WEEK END. 

Je m'inscris à la 1ère rencontre des 11 et 12 novembre 22. 

Si par la suite, je désire poursuivre la formation, je m'engage donc pour les quatre  autres rencontres. 

NOM                                                                                                   PRENOM  

ADRESSE :                                                                                                   

TEL :   

ADRESSE MAIL :                                                                                                   

 ______________________________________________________________________________________________  

 Tout désistement, pour être indiscutable doit-être signifié par courrier recommandé.  

   Tout stage commencé est dû intégralement. Le règlement s'effectue au cours de chaque rencontre et est confirmé 

par une  facture    

    

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

• Je déclare sur l'honneur ne présenter aucune contre-indication médicale à la pratique d'une activité 

corporelle. Je m'engage à signaler à l'organisateur du stage le suivi d'un traitement, notamment 

psychiatrique. 

• J'autorise l'organisateur à porter mes coordonnées sur la liste des stagiaires diffusée aux autres 

participants avant le stage, afin de favoriser d'éventuels co-voiturages. 

• J'autorise la prise de photos, d'images vidéo à toute fin pédagogique. 

• Je déclare être couvert par une assurance Responsabilité Civile professionnelle ou Dommages individuels 

assurant notamment un dommage corporel qui pourrait survenir lors du travail. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Fait à                                                      le                                             Signature du stagiaire 

 

 

mailto:irsm.christinewahl@gmail.com
mailto:atelier.christinewahl@gmail.com


IRSM /Christine Wahl                                    INSTITUT                                           N° SIRET : 3789826150007 

27 Rue du Carrousel                                     DE                                                       N° Formation : 32591032859 
59650 Villeneuve d’Ascq                                RECHERCHE     

0610827217                                                 SUR LE 

irsm.christinewahl@gmail.com                      MOUVEMENT 

atelier.christinewahl@gmail.com 
www.christinewahl.co 

 

 

 

 

mailto:irsm.christinewahl@gmail.com
mailto:atelier.christinewahl@gmail.com

