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Body Mind





Organisation 
harmonieuse de la 

structure affirmant le 
centre et la périphérie,
 éprouvant le dedans, 

le dehors 
et le seuil...

le cercle forme 
encore inconnue 
à ce groupe [...] 
devenue lieu de 

confiance, d’échange 
et d’expression de 

l’intime







Les p rocessus 
ci r cula i r es,  les cycles 

d ’i n t e r ac t ion  pe r m e t t en t  
l’a jus t e m en t  en t r e  le  
ded a ns e t  le  dehors,  

en t r e  soi  e t  les au t r es,  
en t r e  la  t e r r e  

e t  l’esp ace



Bilan de ce cours qui a lieu à Grenoble par Anne Garrigues, le 27 juillet 2011.





Laissez-la passer ! 
Elle a tant à nous 

donner, tout l'amour 
de l'universalité, si 
singulier, si partagé



«Le BMC est avant tout un processus éducatif. Une 
partie de ce processus est de développer un témoin 
intérieur. Celui-ci peut permettre de faire des 
transitions entre différents états corporels et 
émotionnels. Le support existe avant le mouvement.

Une façon de développer un témoin intérieur  est 
d’avoir des témoins extérieurs pleins de compassion.

Le travail se crée et s’enracine à partir de 
l’expérience. Vous allez trouver des états d’esprit 
anciens qui vont faire remonter votre histoire. Le 
BMC peut vous permettre peut-être de dépasser cela. 

Cet endroit où nous sommes présents avec l’autre 
comme avec nous-mêmes.  Ce travail a la capacité 
de faire transiter les gens à travers différents états 
émotionnels par le mouvement.

Les enseignants les assistants sont là pour vous 
donner du support. Une de choses est d’oser 
demander du support. Et ce que nous serons 
capables de vous offrir est :
une écoute profonde,
une présence attentive,
une proposition d’être dans le mouvement pour faire 
bouger les choses.»



Je l’écoute,
 c’est clair, je lui 

propose de 
continuer l’écoute 

avec le toucher





La relation nécessite 
beaucoup de patience, de 

confiance et de lâcher prise, 
de la conciliation en même 

temps que de la 
détermination



France

Allemagne

Canada

Etats-Unis

Royaume-Uni





Bienvenue aux nouvelles petites cellules :

A partager avec…

Eloge du risque

L’armée furieuse

Il suffit d’un geste


