
 

 

Nom :……………………Prénom……………… 

Adresse :………………………………………… 

………………………………………………… 

Code postal………...Ville……………………….. 

Tel ……………E Mail ………………………….. 

Je m’inscris au symposium ◊  les 6 et 7 fév 2016      

                               ◊ uniquement le 6 fév   

Je suis : ◊ Elève Débutant/1ère année     

    ◊ Elève Avancé    

    ◊ Professionnel de la santé/relation d’aide/

enseignement : votre profession…………………. 
 

• Pour les élèves avancés, entourez le numéro des 

ateliers choisis dans le programme : 

 Samedi  9h30  1 2      

   11h15   3 4 

   13h45         5  6 

   15h30      7     8   9 

 Dimanche  9h   1  2 

   10h30  3  4  

Par qui avez-vous eu l’information?..................... 
…………………………………………………………………………. 

Date :        Signature : 
 

 

 

2ème Symposium « Vers un corps vivant »  
6 et 7 février 2016 

Bulletin d’inscription  

  Envoyez votre bulletin à 

  Les Quatre Piliers - Symposium 

 32 rue Boussingault - 75013 Paris 

 09 51 99 22 14  
 www.quatrepiliers.com 

Je joins un chèque de 130€ (70€ tarif réduit)  

    85€ (samedi) 

à l’ordre de « Quatre Piliers Paris 

Le règlement sera encaissé après le symposium 

(pas de remboursement en cas de désistement) 



VERS UN CORPS VIVANT ET CONSCIENT 
 
Pour l’orient le corps est Un.  
Pour l’occident le corps est un ensemble d’éléments 
séparés de la pensée. Pourtant le corps est le même 
pour tous les êtres humains. C’est un tout remarqua-
blement cohérent et intelligent. Cette cohérence et 
cette cohésion sont générées par la présence du Chi* 
que l’on peut sentir et développer consciemment. Le 
corps, dans cette perspective, n’est pas seulement 
physique et énergétique, il comprend aussi  le men-
tal, le psychique, l’émotionnel, le transcendant…  
Le lieu de notre vie est notre corps. En devenir cons-
cient et rechercher une compréhension profonde de 
la réalité corporelle vécue : voilà la base de notre 
approche.  
Nous montrons le « comment faire » et accompa-
gnons nos élèves sur une voie d’autonomie, d’ouver-
ture et d’expansion qui fait confiance au corps et 
dont chaque pas est passionnant.  
Il est évident que l’état de corps d’un individu qui 
mène notre vie quotidienne n’est pas celui d’un 
moine pratiquant 12h par jour ! Le défi est d’adapter 
l’enseignement sans le dénaturer.  Le défi est de con-
tinuer à en développer la richesse, d’en montrer la 
profondeur et l’aspect sacré sans tomber dans les 
interprétations religieuses. 
Adapter cet  enseignement c’est en dégager les bien-
faits pour la santé. Nous proposons à l’individu une 
approche empirique : développer ses capacités à 
s’auto déterminer, à trouver ce qui est bon pour lui, 
en travaillant son corps, en développant sa sensibili-
té, en augmentant la quantité et la qualité de son 
énergie.  
Ne pas dénaturer l’enseignement c’est, entre autre, 
garder l’humour et la simplicité présents.  
Le corps est le lieu où nous pouvons ressentir la Vie 
et son foisonnement créatif intensément, où nous 
pouvons agir !  
Mais ceci ne peut être transmis par les mots, il faut 
pratiquer...pratiquer...pratiquer… 
Nicole Bernard 

 


