
TARIFS

480 € pour les deux stages 
(12 au 14 Novembre 2021 et 4 au 6 Mars 2022)

Possibilité de venir à un seul stage : 250 €
Arrhes de 30 € (remboursables jusqu'à 15 jours
avant le stage)

En deçà de 6 participants, nous nous réservons la
possibilité d’annuler le stage. 
L’hébergement et les repas sont à votre charge.

Région de Toulouse
Lieu-dit Lamothe
32270 L’isle-Arné 

INSCRIPTIONS
Emmanuelle Duprat-Tétégan 
06 22 29 91 83 
emmanuelle.duprat1@gmail.com  

Entraînement à la
pédagogie 

pleine présence 

PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT

GYMNASTIQUE SENSORIELLE

MÉDITATION 

Formation pour les professionnels de
l’Accompagnement Pleine Présence

en région Toulousaine

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES
Line Claire Souriant 
06 87 14 38 56
linesouriant@gmail.com

CO-ANIMATRICES

Line Claire Souriant (Toulouse)
est praticienne et formatrice en SPP,
MAE et fascia, spécialisée dans
l’animation de la méditation (Master
Class MPP), la GS, l’expressivité, la voix
& spp, le coaching perceptif et
l’entraînement à la pédagogie.

Emmanuelle Duprat-Tétégan
(Perpignan)
est praticienne et formatrice en SPP,
titulaire d'un Master Class Méditation
PP, spécialisée dans la pratique de
l’entretien, l’accompagnement PP, 
 l’analyse de la pratique professionnelle
et la dynamique de groupe. 

Accessible en train (gare d’Aubiet à 4km),
nous assurons le transport depuis la gare.
Possibilités de covoiturage (50 minutes de
Toulouse, 15 minutes de Auch). 
Possibilité d’hébergement sur place  
 (piedaterreengascogne.com) ou à proximité
(informations disponibles sur demande).



Mises en situation d’animation de pratiques
en petits groupes et en groupe (8-12)
Lecture de l’animation et points de repères
Réflexion horizontale, retours entre
professionnels et regard des formatrices

Nous vous proposons 2 rencontres de 
3 jours en région Toulousaine, dans une
atmosphère bienveillante, chaleureuse,
constructive et motivante. 

Le contenu pédagogique de chaque stage sera
ajusté aux demandes formulées par les
participant.e.s (questionnaire envoyé avant le
stage).

PUBLIC VISÉ

Professionnels de la Pleine présence :
SPP, PP, Fascia, GS, MPP, MAE,…

OBJECTIFS

Enrichir et dynamiser sa pédagogie
Partager son expérience et se
soutenir entre pairs
Prendre de la hauteur sur sa pratique
et la questionner (forme sensible et
participative d’analyse de pratique ou
de supervision)

S’entraîner à animer des séances de GS et de
méditation
Enrichir et renouveler sa pratique
Apprendre à structurer ses séances de GS et
de MPP en fonction d'objectifs précis et
personnalisés (pour l'individuel ou le collectif)

S'entraîner à la pratique de l’entretien à
directivité informative 
Apprendre à élaborer et mener à terme un
projet d'accompagnement PP: demande de la
personne ou du groupe; choix des pratiques
TM/GS/MPP; déroulé sur un cycle de séances

Stage 1 : Pédagogie de la Gymnastique
sensorielle et de la Méditation Pleine présence

 
Stage 2 : Pédagogie de l'Entretien et de la
pratique d'Accompagnement Pleine présence
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Stage 1 | 12 au 14 Novembre 2021

Stage 2 | 4 au 6 Mars 2022


