
Voici	  par	  ordre	  chronologique	  les	  stages	  proposés	  cet	  été	  par	  des	  eutonistes	  professionnels	  
membres	  de	  l’AFEGA	  (association	  française	  d’eutonie	  Gerda	  Alexanderâ).	  Pour	  les	  détails	  et	  
les	  inscriptions,	  merci	  de	  s’adresser	  à	  la	  personne	  responsable.	  
	  
L'Eutonie	  et	  le	  mouvement	  
Les	  18/19	  juin	  
Lieu	  :	  49	  Boulevard	  du	  Souverain	  à	  1160	  Bruxelles	  
Sans	  hébergement	  
Tout	  public	  
Contact	  et	  animation	  :	  Josepha	  Janssen	  -‐	  	  josepha.janssen@hotmail.com	  
	  
Eutonie	  et	  Journal	  Créatif	  :	  "Entre	  stabilité	  et	  dynamisme	  :	  quête	  d'équilibre"	  
2	  et	  3	  juillet	  (possibilité	  de	  s'inscrire	  pour	  la	  journée	  ou	  pour	  les	  2	  jours)	  
En	  Suisse	  Romande	  :	  Espace	  Eutonie	  Marchissy	  	  
Hébergement	  possible	  et	  gratuit	  
Tout	  public	  
Contact	  :	  Nicole	  Thiébaut	  :	  004179	  771	  09	  80	  -‐	  nicole_thiebaut@yahoo.f	  
	  
Eutonie	  au	  réveil	  
La	  pratique	  de	  l'eutonie	  Gerda	  Alexander®	  peut-‐être	  intégrée	  dans	  notre	  quotidien,	  comme	  
la	  douche,	  et	  le	  brossage	  des	  dents.	  Tous	  les	  matins	  de	  la	  semaine	  je	  vous	  proposerais	  30	  
minutes	  d'expériences	  corporelles	  pour	  commencer	  la	  journée	  du	  bon	  pied,	  dans	  la	  joie	  
d'être	  présent.e	  à	  soi!	  
Du	  04	  au	  08	  juillet,	  de	  9h30	  à	  10h.	  
En	  ligne,	  par	  Zoom	  
Ouvert	  à	  tous	  et	  toutes.	  
Contact:	  info@corps-‐et-‐mouvement.com	  
ou	  	  https://linktr.ee/eutonie_conscience_corporelle	  
 
Eutonie,	  atelier	  découverte	  
Un	  moment	  pour	  découvrir,	  ou	  re	  découvrir,	  l'eutonie	  Gerda	  Alexander®,	  pour	  cultiver	  cette	  
présence	  sensible	  qui	  enrichie	  de	  nouvelles	  dimensions	  tous	  les	  aspects	  du	  quotidien,	  dans	  
l'activité	  ou	  la	  détente.	  
Le	  09	  juillet	  de	  15h	  à	  17h	  
Home,	  31bis	  rue	  Courtois,	  93500,	  Pantin.	  
Ouvert	  à	  tous	  et	  toutes.	  
Contact:	  info@corps-‐et-‐mouvement.com	  
ou	  	  https://linktr.ee/eutonie_conscience_corporelle	  
	  
Des	  pieds	  à	  la	  tête	  –	  de	  l	  ‘ancrage	  à	  la	  relation	  
Du	  18	  au	  22	  juillet	  2022	  
A	  Lyon	  :	  45,	  Rue	  Waldeck-‐Rousseau	  69006	  –	  Possibilité	  de	  suivre	  le	  stage	  en	  visio	  
Sans	  hébergement	  
Tout	  public	  –	  Prévoir	  un	  entretien	  préalable	  
Contact	  :	  contact@patrick-‐frachon.com	  	  	  	  Site	  internet	  :	  www.patrick-‐frachon.com	  
	  
Stage	  d’eutonie	  	  



du	  24	  au	  30	  juillet	  2022	  
Alsace	  Osenbach	  
Avec	  hébergement	  
Ouvert	  à	  toutes	  et	  à	  tous	  
Contact	  et	  animation	  :	  Marie-‐Hélène	  GIRAUDEAU	  -‐	  637,	  les	  Evaux	  -‐	  68910	  Labaroche	  
Tél	  :	  06	  83	  14	  13	  74	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.mariehelenegiraudeaueutonie.com	  
	  
Eutonie	  -‐	  La	  présence	  à	  soi	  dans	  différentes	  positions	  
Les	  5/6	  et	  7	  aout	  
En	  Belgique	  :	  4F	  rue	  Basse	  Flandre	  5630	  Cerfontaine	  (proche	  de	  la	  frontière	  française)	  
Sans	  hébergement	  
Tout	  public	  
Contact	  et	  animation	  :	  :	  	  josepha.janssen@hotmail.com	  
	  
Détente	  durable	  et	  apprentissage	  de	  la	  détente	  contre	  la	  douleur	  
Du	  8	  au	  12	  août	  2022	  
A	  Lyon	  10	  rue	  Bellecordière	  69002	  
Sans	  hébergement	  
Ouvert	  à	  tous	  
Contact	  et	  animation	  :	  Dominique	  Duliège	  -‐	  dominiqueduliege@gmail.com	  

Eutonie	  -‐	  Initiation,	  approfondissement,	  application	  à	  situation	  particulière	  

Du	  15	  au	  19	  août	  2022	  
A	  Lyon-‐	  10	  rue	  Bellecordière	  69002	  LYON	  
Sans	  hébergement	  
Ouvert	  à	  tous	  
Contact	  et	  animation	  :	  Dominique	  Duliège	  -‐	  dominiqueduliege@gmail.com	  

Eutonie	  et	  anthroposophie	  	  
Travail	  approfondi	  sur	  le	  corps	  vivant,	  les	  processus	  de	  régulation,	  en	  lien	  avec	  la	  perception	  	  
Du	  jeudi	  18	  au	  lundi	  22	  août	  2022	  	  
Dans	  le	  Jura	  :	  ferme	  des	  Serans	  près	  de	  Lons	  le	  Saulnier	  
Avec	  hébergement	  	  
Contact	  et	  animation	  :	  Jessie	  Delage-‐	  06	  73	  20	  14	  43	  –	  jessie.delage@posteo.net	  
	  
Eutonie	  pour	  tout	  public	  
Du	  22	  au	  25	  août	  2022	  
A	  Strasbourg	  
Sans	  hébergement	  
Contact,	  renseignements	  et	  animation	  :	  Viviane	  Naal-‐	  06	  88	  31	  12	  90	  –	  naviv@orange.fr	  
	  
Choisir	  et	  garder	  son	  cap	  	  
	  du	  22	  au	  26	  août	  2022	  
A	  Lyon	  :	  45,	  Rue	  Waldeck-‐Rousseau	  69006	  –	  Possibilité	  de	  suivre	  le	  stage	  en	  visio	  
Sans	  hébergement	  
Tout	  public	  –	  Prévoir	  un	  entretien	  préalable	  
Contact	  :	  	  contact@patrick-‐frachon.com	  	  	  	  Site	  internet	  :	  www.patrick-‐frachon.com	  



	  
Eutonie	  et	  création	  d’une	  forme	  	  
A	  partir	  des	  mouvements	  improvisés	  pendant	  les	  cours	  d’eutonie.	  Ecriture,	  modelage,	  dessin	  
Du	  mardi	  23	  à	  9h	  au	  samedi	  27	  août	  2022	  (Arrivée	  possible	  la	  veille	  pour	  le	  dîner)	  
Lieu	  :	  	  aux	  Meyas,	  près	  de	  Saou	  dans	  la	  Drôme	  	  
Avec	  hébergement	  	  
Tout	  public	  
Contact	  et	  animation	  :	  Jessie	  Delage-‐	  06	  73	  20	  14	  43	  –	  jessie.delage@posteo.net	  
	  
Eutonie	  et	  mouvement	  libre	  
Du	  jeudi	  24	  au	  dimanche	  28	  août	  
Lieu	  :	  Le	  Creuset	  –	  Meymans,	  au	  pied	  du	  Vercors	  dans	  la	  Drôme	  
Hébergement	  sur	  place	  :	  http://www.creuset-‐de-‐meymans.com/accueil.html	  
Contact	  :	  Veronika	  Eppensteiner	  06	  70	  86	  63	  74	  
	  

Lieu	  :	  Strasbourg	  	  

Sans	  hébergement	  	  

	  	  

En	  te	  remerciant	  et	  en	  te	  souhaitant	  un	  bel	  été	  	  

	  


