
STAGES	  D'ÉTÉ	  2017	  
	  

Du	  7	  au	  9	  juillet	  2017	  
	  

PLISSON	  Christophe	  en	  co-‐‑animation	  avec	  Evelyne	  PLISSON	  enseignante	  de	  Yoga	  
Dans	  les	  Monts	  du	  Lyonnais	  à	  Pomeys	  -‐‑	  Avec	  hébergement	  

Thème	  :	  "Corps	  et	  Âme"	  
Réservé	  aux	  personnes	  ayant	  une	  expérience	  en	  Yoga	  

Ouvert	  à	  22	  personnes	  maximum	  (complet)	  

	  
Du	  22	  au	  28	  juillet	  2017	  

	  
Jessie	  DELAGE	  

Aux	  Fontenottes	  à	  Saint	  Julien	  du	  Sault	  (89330	  en	  Bourgogne)	  
Eutonie	  et	  création	  d’une	  forme	  (écriture,	  modelage)	  
Stage	  avec	  hébergement	  (chambres	  individuelles-‐‑	  parc)	  

Ouvert	  à	  tout	  public	  
jessiedelage@aol.com	  

	  
Samedi	  29	  et	  dimanche	  30	  juillet	  2017	  

	  
Josepha	  JANSSEN	  

Thème	  :	  découvrir	  différentes	  formes	  de	  toucher.	  
Lieu	  :	  55	  rue	  de	  Veeweyde	  à	  1070	  Bruxelles	  en	  Belgique.	  

Pas	  d’hébergement	  prévu.	  
Ouvert	  à	  tout	  public	  

Josepha.janssen@hotmail.com	  	  

	  
Du	  samedi	  29	  juillet	  au	  mercredi	  2	  août	  2017	  

	  
Jessie	  DELAGE	  

Thème	  :	  eutonie	  et	  anatomie	  vivante	  
Transport	  osseux	  :	  observation,	  phénoménologie,	  dessin,	  modelage	  d’os	  naturels	  	  

A	  l’EFEGA	  -‐‑	  8	  rue	  Eugène	  Sue	  –	  75018	  Paris	  	  	  
Pas	  d’hébergement	  
Ouvert	  à	  tout	  public	  
jessiedelage@aol.com	  	  

	  
Du	  lundi	  14	  au	  vendredi	  18	  août	  2017	  

	  
Dominique	  Duliège	  
Au	  centre	  de	  LYON	  

Hébergement	  non	  prévu	  
Ouvert	  aux	  débutants	  motivés	  et	  aux	  non-‐‑débutants	  

programme	  du	  stage	  :	  	  
prise	  de	  conscience	  du	  corps	  et	  apprentissage	  de	  la	  détente	  par	  l’eutonie,	  selon	  les	  

attentes	  des	  inscrits.	  



dominiqueduliege@gmail.com	  	  

	  
Les	  26	  et	  27	  août	  2017	  

	  
Josepha	  JANSSEN	  

Lieu	  :	  55	  rue	  de	  Veeweyde	  à	  1070	  Bruxelles	  en	  Belgique.	  
Thème	  :	  être	  à	  l’écoute	  de	  soi	  par	  l’éveil	  de	  la	  conscience	  corporelle.	  

Pas	  d’hébergement	  prévu.	  
Ouvert	  à	  tout	  public.	  

Josepha.janssen@hotmail.com	  

	  
Du	  lundi	  28	  au	  jeudi	  31	  août	  

	  
Viviane	  NAAL	  

Lieu	  :	  Strasbourg	  :	  Petite	  France	  
Sans	  hébergement	  

4	  heures	  d’eutonie	  par	  jour	  :	  10h-‐‑14h30	  (horaires	  modulables)	  
naviv@orange.fr	  


