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       Souvent ,on ne fait pas attention à lui, on l'oublie car il est tout le temps là.

C'est seulement quand il y a une douleur, une manifesta

l'écoute et encore pas toujours... 

                                                                                        

sur ce corps, ce compagnon permanent

  devient le théâtre de conflits. 
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LES COORDONNEES DE LA SALLE VOUS SERONT DONNEES

LORS DE LA RECEPTION DU CHEQUE

LE CORPS : LA CONSTRUCTION DU CORPS
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                                                      Notre corps en plus de l'hérédité, de la génétique

                           et de la morphologie qui le constituent est aussi une    

                                                                                  construction symbolique.                                                                                  

                                                                                   Des manifestations psychiques comme l'anorexie,

                                                    la migraine, la boulimie nous parlent de la place du

                             corps, dans notre univers dans cet espace qui

                                                                est le nôtre,  qui nous appartient, mais qui est   

                                                                                    également en rapport avec les autres, nos proches

                                                                                et des étrangers.                         

                                                                                         Il a son propre langage et à travers celui

                                                                                            il manipule.   

                                                                                         En fait, il s'exprime de façon permanente.

t ,on ne fait pas attention à lui, on l'oublie car il est tout le temps là.

C'est seulement quand il y a une douleur, une manifestation instantanée quelconque qu'

                                Avec cet atelier,  je vous propose de travailler 

ce corps, ce compagnon permanent   mais aussi étranger, parfois méconnu  lorsqu’ il      
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