
Corps et
environnement 

 

introduction a l’éducation
somatique 

par le BMC® 

Cycle 1 
 Développer des appuis 

Cycle 2
Mouvement de développement



CYCLE 1- DÉVELOPPER DES SUPPORTS INTERNES 
Du 18 au 21 decembre 21/ 4 jours - 32h: Liquides et squelette
Module 1 corps fluide 
Module 2 Architecture du corps 

Du 20 au 23 janvier 22/ 4 jours - 32h: Organes et ligaments
Module 3  Corps connecté 2 jours 
Module 4 Corps organique  2 jours 
Vous pouvez faire un stage à l'unité. Vous pouvez également suivre un
parcours BMC ®en ligne pour compléter votre cycle 1

CYCLE 2- MOUVEMENT DE DÉVELOPPEMENT 
Du 17 au 22 février 2022 (5 jours - 40h)  jour de pause le 19
Schèmes et embryologie
Du 16 au 21 avril 2022 (5 jours - 40h) jour de pause le 18
 Schèmes et réflexes
Pré-requis: avoir fait une des deux parties du cycle 1 ou justifier de 32h de
pratique de BMC® avec un.e professionnel.le.

Vous souhaitez renforcer vos compétences autour du corps en mouvement ? 
Cette formation souhaite vous apporter une base d'outils et d'explorations qui donne la place au corps dans sa dimension relationnelle.  Le
Body-Mind Centering®, s'inscrit dans le champ de l'éducation somatique et est une pédagogie du mouvement qui permet de ré-apprendre
à apprendre à partir de votre"embodiment" où la référence passe par l'expérience de votre corps vécu.

Vous souhaitez développer votre créativité et faire évoluer votre posture professionnelle?
Deux cycles pensés au rythme de votre progression et vous permettre d'allier votre sens de l'observation, de l'écoute et de la coopération à

votre créativité en élaborant les phases d'un projet porteur de sens pour accompagner vers le changement.

Informations pratiques

Tarifs individuel: 2160€ /1800€
Tarifs avec financement pro : 
Inscription télécharger formulaire

formation non éligible au CPF mais peut
être prise en charge au titre de la
formation professionnelle par les OPCO
(Afdas, Uniformation, FIF-PL , FAF-PM
,Agefice) et Pôle Emploi Demandez votre
devis
Lieu : Maison Neuve, 56130 Saint-Dolay 
possibilité d'hebergement sur place 
Contact bmcparis11@gmail.com
Tamara Milla Vigo
06 03 26 42 73
 www.etrebiendansmoncorps.com

http://www.etrebiendansmoncorps.com/programmes-etre-bmc/cours-en-ligne/
https://www.powr.io/form-builder/i/25805424#page
http://www.etrebiendansmoncorps.com/programmes-etre-bmc/formation-professionnelle-bmc/
http://www.etrebiendansmoncorps.com/programmes-etre-bmc/formation-professionnelle-bmc/


Tamara Milla Vigo
conception et direction de la formation

UNE EQUIPE PEDAGOGIQUE  

Sophie Centenero

Eva Maes 

Sara Jaleco

pluridisciplinaire
 internationale

membres professionnelles de BMC®
à vos côtés pour vous accompagner à

développer une démarche de recherche.

Body-Mind Centering® et BMC® sont des marques de service déposées, propriétés de Bonnie Bainbridge Cohen, utilisées avec permission. 

La résonance de l'intelligence collective avec  l'intelligence du corps .



En 2013, elle crée la compagnie Traversé-e avec laquelle elle performe et organise des ateliers à la fois tout public et pour des artistes à Toulouse. Sa rencontre avec le BMC®au cours de sa
formation de danseuse contemporaine lui permet de faire le lien entre sa pratique initiale en tant qu'infirmière et la danse-performance. Durant son parcours à The School of Body-Mind
Centering, elle défend une approche pluridisciplinaire mêlant accompagnement dans la relation d'aide, performance et accompagnement des équipes en entreprise. Elle développe sa
démarche d'innovation et du sens du commun par une autre façon d'être au monde, une réflexion sur la communication qui l'aide à mieux vivre ses contradictions. Elle l'applique dans de 
 notamment la restauration, le coaching ou encore au sein de l'Association des Professionnels du BMC® en France, puis de la Body-Mind Centering® Association (USA), dont elle devient en
2021 Présidente où elle travaille à la mise en relation des professionnels du BMC® nationalement et internationalement. Touchée personnellement par la pandémie suite à la perte de son père
de la Covid-19, elle devient gérante de l’entreprise familiale pour pendant un an. Forte de cette expérience, elle continue à accompagner les professionnels et les ressources humaines dans les
entreprises. Actuellement, elle intervient dans diverses formations de BMC® (Marseille, Grenoble, Paris, Rennes). Elle donne des séances individuelles pour toutes personnes désireuses de
mieux se comprendre dans son contexte socio-professionnel et/ou artistique. 

Après avoir obtenu un Master en Histoire à l'Université de Gand, elle a étudié la danse au ´International Program´ du Cunningham Dance Studio (NY) et est diplômée d’un Master Dance au
Royal Conservatoire d'Anvers (Belgique). En 2003, juste après avoir rencontré le travail de Tuning Scores de Lisa Nelson, elle entreprend un parcours approfondi à la School for Body-Mind
Centering® (USA), où elle a obtenu son diplôme en 2006 en tant que Praticienne, en 2018-2019, en tant que Certified Teacher (Italie). Elle a assisté Bonnie Bainbridge Cohen dans diverses
formations depuis 2006. De plus, elle a assisté et enseigné dans les programmes professionnelles de BMC®. Elle a collaboré en danse notamment avec Chantal Yzermans/Radical Low, Anouk
Llaurens et le Brussels Tuning Band. Elle s’est engagée comme Chaire de la « 2015 BMCA European Conference » à Gand (Belgique), et depuis 2017, au sein du Ethics Committee du BMCA
(USA). Partageant son temps entre les environnements éducatifs, artistiques et de recherche en danse, elle mène actuellement son projet artistique ´Transmitting the body´ au sein du Royal
Conservatoire d'Anvers où elle enseigne le BMC®.

D'origine portugaise, elle est interprète pour plusieurs chorégraphes et à la direction de la compagnie de danse franco-portugaise LeMooveNeMent. Son intention est de créer l’art et le lien
entre personnes et lieux selon une approche d’écologie humaine. Sa dernière pièce TransHunÂncia est un long chemin sur la migration, le corps, la vitalité et l’abri. Ses axes de travail sont le
corps, le mouvement, les arts, mais aussi l’éducation somatique avec des bébés, des enfants, des adolescents et des adultes, en Europe, Amerique du
Sud et Afrique Noir. Elle est pédagogue en danse depuis 20 ans où elle développe l'art de la danse et du BMC® comme une approche vivante et continuelle d’une écoute active du corps, du
monde, du social, émotionnel, physique, politique. De plus, elle a rejoint le groupe de professeurs certifiés de BMC® en 2019. Elle enseigne et assiste le programme de BMC® en France et en
Espagne. 

Franco-péruvienne, elle grandit entre deux cultures qui la conduisent à développer un parcours à la croisée des chemins : entre danse, pédagogie et thérapie par  le mouvement.  Elle se forme
pendant 13 années à The School of Body-Mind Centering® (en France, Italie, Espagne et Allemagne) où elle assiste de nombreux professeurs dont Bonnie Bainbridge Cohen en 2013 et
s'intéresse tout particulièrement aux processus de groupe. Sa transmission du BMC® place le confort, le support et l'interdépendance au cœur de sa pédagogie. Depuis 2007, elle partage des
espaces de jeu, de résonance d'une danse de l’être avec des publics de tout âge de la naissance aux seniors. Elle a créé des spectacles et des performance au sein de sa compagnie Camin'Arts
jusqu'en 2014.  Depuis 2016, elle est coopératrice salariée au sein de Coopaname. Elle y poursuit de l'accompagnement individuel depuis 2010 et se forme à d'autres outils comme le RMT® et  le
shiatsu pour enrichir son approche de thérapeute par le mouvement. Comme formatrice, elle intervient à Un Neuf Trois Soleil, Free Dance Song (danse dans la relation d'aide) pour
accompagner des professionnel.les. Elle enseigne dans la formation professionnelle de BMC® en France et en Italie depuis 2019. Elle crée plusieurs formations notamment "Corps émotionnel
du l'enfant/corps émotionnel du professionnel" en 2017" (4 jours) et  "Corps et environnement" (18 jours) qu'elle a lancé en 2021. Son engagement depuis 2015 au sein des l'Association des
professionnels de BMC® France la mène à collaborer dans la réflexion et la professionnalisation. Elle fait actuellement partie du comité Ethics au BMCA (USA) et occupe le  poste de Présidente
à l'Association Education Somatique France depuis 2021.

Tamara Milla Vigo - directrice de la formation- Educatrice somatique, praticienne, spécialisée dans le développement moteur du nourrisson, danse thérapeute 

Eva Maes - Danseuse, pédagogue en danse, chercheuse, Educatrice somatique et praticienne 

Sara Jaleco - Chorégraphe, danseuse, pédagogue, chercheuse artistique, docteur en biologie, Educatrice somatique, praticienne  spécialisée dans le développement moteur du nourrisson

Sophie Centenero - Performeuse, infirmière D.E., Educatrice somatique, praticienne, thérapeute somatique  

Formatrices de BMC ®certifiées  découvrez leur parcours:  

https://www.coopaname.coop/article/comment-ca-marche
https://bmcassociation.org/

