
prochain atelier hakomi les 13 et 14 mai : calmer le mental 

c’est dans moins de six semaines et il me 
serait utile de savoir si vous allez participer.

 j’aurai le plaisir de co-animer la journée du 
samedi 13 mai avec mark gray, formateur 

hakomi basé en nouvelle zélande qui sera de 
passage en suisse. 

le cours aura lieu à espace pour soi, rue 
traversière 3, 1004 - lausanne

le coût du weekend est de 300.- payable à votre 
inscription 

banque raiffeisen
1880 - bex

iban CH34 8044 7000 0071 0930 9 en faveur 
de sophie cattier 

n’hésitez pas à me contacter sophie@corpus-
animus.ch si vous désirez plus d’informations 

ou pour me confirmez votre intérêt.

dates futures

genève en anglais
19 mai

soirée de présentation de la méthode hakomi (19h30-22h)

20 mai
atelier expérientiel

contact : david schiesher schiesher@bluewin.ch

lausanne en français
17-18 juin

l’expression non verbale

16-17 septembre
la communication nourrissante.

module de formation hakomi en résidentiel dans le devon, uk
15-19 juillet

si vous parlez l’anglais et êtes intéressé par une immersion de plusieurs
 jours avec des élèves de tous niveaux venus des 4 coins d’europe, 

il reste quelques places.
contact : josh gifford hakomiadmin@phonecoop.coop

à bientôt

atelier du 13 et 14 mai : calmer le mental

dans cet atelier, vous apprendrez comment maintenir un état d’esprit centré sur l’instant 
présent, calme et sensible. la pleine conscience sera enseignée et pratiquée. l’idée de base est 

de devenir calme et de le rester, tout en étant présent aux autres et à soi même. vous 
explorerez les tendances habituelles et les idées inconscientes qui interfèrent avec cette 
possibilité. vous utiliserez la méthode hakomi pour faire l’expérience d’alternatives à ces 

vieilles habitudes.

accompagnements & formations

sophie pratique la thérapie psycho corporelle depuis 1999 et consulte à lausanne et à bex. elle 
est formatrice hakomi depuis 2010 et l’enseigne dans différents pays d’europe. 

toujours et encore curieuse du corps-esprit et des relations humaines, sophie trouve dans 
l’enseignement et la pratique du hakomi une manière de semer des graines de connaissances 

et de transformations, et de partager son enthousiasme quant à la sagesse inhérente 
au vivant. 

contact : sophie@corpus-animus.ch  +41 79 226 48 31 

pour plus d’informations ou pour vous inscrire à cette newsletter visiter 
www.corpus-animus.ch
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