
Faites l’expérience de
La Méthode Rosen

Accéder à l'inconscient par le toucher

Week-end d’introduction
à la Méthode Rosen

Les 3 et 4 novembre 2018
(9h30 -16h30)

Ce week-end s’adresse à toute personne désireuse de s'initier
à la méthode, en vue d'un travail de développement personnel

ou d'une pratique professionnelle.

• Découvrir la Méthode Rosen, sa philosophie et ses
fondements.

• S’initier à la méthode par des exercices pratiques sur des
tables de massage.

FORMATRICE : Lene Espensen de l'Institut Rosen français

LIEU : La Rose des Vents – 13, Rue de la gare de Naninne –
5100 Naninne

PRIX DU STAGE : 240 €



Origine

Marion Rosen a développé sa méthode grâce à son expérience en
tant que kinésithérapeute. La force et la qualité de son approche
lui a valu une importante renommée dans le vaste domaine des
thérapies corporelles principalement aux Etats-Unis et en
Scandinavie.

Sa formation a débuté dans les années trente à Munich, dans un
cabinet de psychanalystes proches de C.G. Jung. Ceux-ci avaient
découvert que le massage, la relaxation et le travail de la
respiration facilitaient les prises de conscience et permettaient à
leurs patients de réduire fortement la durée de leur analyse.
C’est là que Marion Rosen comprit le lien si important entre le
corps et l’esprit.

Elle a exercé et voyagé à travers le monde pour enseigner sa
méthode jusqu'à l'âge de 97 ans.



La Méthode Rosen

Le corps est le reflet de notre histoire. Tout notre vécu s’inscrit en
lui. À l’image de l’esprit, lui aussi a une mémoire. Au plus profond,
il garde, il retient. La méthode part de l’idée que les émotions
refoulées, stockées dans nos muscles, limitent la capacité
respiratoire et créent des troubles et des tensions. Marion Rosen a
expérimenté le pouvoir du toucher pour libérer les énergies qui
stimulent la vie.

Cette méthode est une approche manuelle douce basée sur la
lecture du corps. Car le corps révèle très clairement ce que nous
cherchons, souvent inconsciemment, à dissimuler.

Un toucher habile et précis est de nature à susciter une prise de
conscience des tensions physiques et leurs origines (psychique,
émotionnelle…). Alors l’espace intérieur s’élargit, laissant place au
souffle. L’esprit s’apaise, le corps se détend. Toute la singularité
de la Méthode Rosen réside dans la respiration, que le toucher
libère. Et un corps où le souffle circule sans entrave redevient un
corps sain.

La méthode se pratique à travers des séances individuelles, des
stages (week-end ou semaine) et des journées de pratique.

« Il est difficile de parler de cette méthode sans la réduire.
Ce n’est pas un massage, ce n’est pas une science, rien non plus

qui puisse être comparé à une psychothérapie…
C’est tout à la fois. Impossible de l’enfermer dans des mots.

La Méthode Rosen est quelque chose de très subtil,
mais de profondément efficace. C’est un art,

qui ne peut s’exercer que dans un total respect. »

Monica Bolling, responsable de la formation Rosen en France

« Ce travail mène celui que nous croyons être
à celui que nous sommes réellement. »

Marion Rosen



La Méthode Rosen s'adresse à vous si :

Vous ressentez des tensions musculaires, des douleurs physiques
(mal de tête, de dos, raideurs de la nuque, des épaules,
lombalgies, sciatiques, insomnies, stress...) Ce sont des signaux
dont dispose le corps pour s’exprimer. C’est son langage.

Mais également si vous souhaitez :

 Entreprendre ou poursuivre une démarche de
développement personnel.

 Apprendre à mieux vous connaître et renforcer la confiance
en vous.

 Trouver une complémentarité avec d‘autres disciplines
thérapeutiques.

 Découvrir le travail corporel et vous sensibiliser à
l‘importance du toucher.

 Si pour vous, le corps est en soi, un moyen d’expression.

 Si vous êtes prêts à affronter, pour le transformer, votre
problème de mal-être…

Pour en savoir plus il existe :

 Des séances Rosen individuelle :
Bruxelles - Anne Closset- Praticienne - Tel :0474 / 200 993
Liège - Fabienne Horevoets -Interne -Tel : 0497 / 400 665

 Un livre « La Méthode Rosen , accéder à l'inconscient par
le toucher » (Le Courrier du Livre)

Information et inscription
0471 / 91 09 70

pierre.ramlot@gmail.com

methode.rosen.free.fr

http://www.methode.rosen.free.fr/
http://methode.rosen.free.fr/

	



