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Stage du vendredi 11 au dimanche 13 Novembre 2022  

Je vous propose un voyage à travers votre corps, qui pourra vous conduire, un peu comme sur le chemin 
de Compostelle… à découvrir qu’il n’y a pas « un chemin » mais des chemins… 

Chacun part avec ses propres motivations :  
Se rencontrer, se recentrer, se réconcilier avec soi, avec son corps, avec les autres… 

C’est aussi ça L’Antigymnastique :  
 Retrouver avec joie son corps et les possibilités qu’il recèle,  

 Retrouver un esprit en phase avec ce que vous êtes profondément. 
Un moment hors du temps pour mieux profiter du jour présent 

C’est AUSSI ça l’Antigymnastique se Retrouver au bout du chemin ! 

 
Et je partage avec vous un passage écrit par Thérèse et Marie (sa fille) Bertherat, dans l’un de ses livres :  

« Envisageons notre corps comme un jardin plein de promesse…,  
Observons, Cherchons à comprendre ou plutôt à sentir. » 

 

 

Le stage se déroulera à Vichy  
 

Vendredi 11 novembre 2022 :  accueil et 1ère séance de 14H à 17H (3h) 
Samedi 12 novembre 2022 :  
- 2ème séance de 9H30 à 12H30 (3h) 
- Déjeuner libre ou en groupe laissé au libre choix de chacun 
- 3ème séance de 15H à 17H (2h) 
Dimanche 13 novembre 2022 :  4ème séance de 9H30 H à 11H30 (2h) 
 
Tarif par personne 185 € 
 
Logement par vos soins (plusieurs chambres d’hôtes, ou Airbnb disponibles sur place) 
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Fiche d’inscription weekend  11/12/13 Novembre 2022 

 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………….….. 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………..….. 
Né(e) le    …………………………………………………………… 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone …………………... 
Mail : ……………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous déjà pratiqué l’Antigymnastique ?................................................................................................ 
Combien d’heures ? ………………………………………………………………….. 
 
 
Modalités d’inscription : retourner la fiche complétée à : 
- Mercédès CHAIZE 9 rue Louis Thévenet 69004 Lyon 
- ou par mail à contact@commedespapillons.com 
 
Votre place est réservée dès la réception de votre règlement. Vous pouvez régler soit : 
-  Par  2 chèques : 50 %  encaissé à l’inscription  et 50 % encaissé le 7/11/2022, 
- Possibilité de régler en une seule fois si vous le souhaitez par chèque ou virement (RIB ci-joint). 
 
Tarif : 185€  
 
Conditions d’annulation : le 1er chèque encaissé à réception de l’inscription vous sera remboursé en cas de force 
majeure (décès, accident). Aucun remboursement pour autres motifs. 
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