
Présentation 

La thérapie Conscience physiologique se base sur 

l’origine marine de la vie et sur les informations que 

l’eau du corps humain accumule au cours de son 

histoire, depuis sa première cellule. C’est la mémoire 

de l'eau. Ces mémoires finissent par devenir des 

programmes qui affectent les organes, les sens, le 

féminin et le masculin. 

Ce stage vous permettra de prendre conscience de 

l’origine de ces mémoires, des somatisations et des 

difficultés relationnelles.  

Sentir et ressentir votre corps va (re)mettre en route 

le mouvement de votre eau, du vivant pour digérer 

et libérer vos fonctionnements douloureux. 

 

A qui s'adresse le stage ? 

A toute personne qui désire découvrir ou 

développer le travail de connaissance de soi par la 

conscience corporelle, quels que soient son âge et 

ses capacités physiques. C’est aussi un prérequis de 

la  formation en Conscience physiologique. 

 

 

Contenu du stage :  

Le travail thérapeutique Conscience physiologique 

en groupe s’appuie sur les échanges entre 

stagiaires, des exercices et des moments de travail 

personnalisés pour transformer et digérer les 

mémoires réveillées au cours du stage. 

• Travail verbal individuel à partir du vécu des 

stagiaires 

• Démonstration et apprentissage de massages * 

• Pratique de mouvements corporels respectueux 

de votre corps 

• Utilisation possible du dessin et du modelage 

 

* Les massages se pratiquent entre stagiaires dans 

le respect de chacun, accompagnés et guidés par les 

intervenantes. 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE  

de thérapie Conscience physiologique 

 

Joindre un chèque de 110 € d’arrhes à l’ordre de : 

Nelly Duc Goninaz 

Le solde sera à régler au début du stage. 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Courriel : 

 

 

En cas d’annulation moins d'un mois avant le stage, 

l’intégralité de l’acompte sera retenue. 

 

En cas d’annulation du stage par les organisatrices, les 

sommes sont intégralement remboursées. 

 

 

Date : 

Signature 

  



Les intervenantes 

 

Nelly Duc Goninaz  

• Thérapeute psychocorporelle en Conscience 

physiologique depuis 10 ans, co-animatrice de stages 

et formations psychocorporelles 

• Formée à l’école Anschma en Intégration 

mémorielle, Harmonisation énergétique, 

Accompagnement d’âmes, avec Marie-Lise Labonté 

et Jérôme Angey 

• Formée en différents massages thérapeutiques, en 

yoga nidra... 

 

Annie Attal 

• Thérapeute psychocorporelle en Conscience 

physiologique , co-animatrice de stages et 

formations psychocorporelles 

• Conseillère agréée en Fleurs de Bach  

• Pratique de soins chamaniques au tambour (Québec, 

Loumitéa et Lyon, Amélie Dodinet) et de soins Reiki 

• Pharmacien conseil en médecines naturelles 

 

Elles seront accompagnées par une assistante formée 

à la Conscience physiologique. 

 

Prix 

330 € le stage de 3 jours 

(paiement fractionné possible) 

 

Dates 

du vendredi  30 octobre à 10h  

au dimanche 1er novembre à 17h. 

 

Lieu 

Salle Lyon 6 

13, rue Curie, 69006 Lyon 

 

Métro Brotteaux, Charpennes, Masséna  

à 8 mn à pieds de la Gare Part-Dieu 

Hébergement libre, hôtels et restaurants à proximité 

 

Réservation et renseignements 

 

Nelly DUC-GONINAZ 

23, avenue Victor Hugo,  

73200 Albertville 

Tél : 06 12 28 25 32 

therapeute-

psychocorporel.com 

Annie ATTAL 

3, rue de la Maisonnée, 

69500 Bron 

Tél : 06 76 81 31 24 

conscience-therapie.com 

 

 

Conscience physiologique  
 

 

Stage de thérapie 

psycho-corporelle 

 

Prérequis de la formation 

Conscience physiologique 

 

Du 30 octobre au 1er novembre 2020 à Lyon 


