Eveil de la conscience par le corps
ATB1 • ATB2
29-30 OCTOBRE et 01-02-03 NOVEMBRE 2022 • Cavan (22)

« ATB est un programme complet d’exercices qui
visent à accroître la conscience et à permettre aux
enfants – et aux adultes – d’améliorer leurs
perceptions et leurs capacités sensorielles, de les
amener sur la voie de l’éveil et de l’autonomie. »
Joan Sala & Aloka Marti, fondateurs d’ATB.
Par un travail de l’attention reposant sur des
exercices et un rythme variés, ATB offre à chacun
l’occasion d’observer ce qui se passe à l’intérieur de
et à l’extérieur de soi. Dans un cadre bienveillant
simple et ludique, on apprend à apaiser son mental,
stabiliser ses émotions, sentir son énergie et

écouter son corps. Petit à petit chacun se constitue
« son propre manuel utilisateur ».
En apprenant à être témoin de ce que l’on vit sans
juger, sans analyser et sans s’identifier à ce qui se
produit, on développe une acceptation plus large.
Les liens entre le mental, le corps et les émotions
deviennent plus clairs et tout trouve sa place dans
un présente apaisé.
Ces séances développent l’estime de soi, la
confiance, la connaissance de soi. En se
connaissant mieux, l’ajustement et l’autorégulation deviennent possibles.

Contenu
o module ATB1 : les 29 & 30 OCTOBRE 2022 (7h par jour)
o module ATB2 : les 01, 02 & 03 NOVEMBRE 2022 (7h par jour)
Durant ces journées nous explorerons l’ensemble des modules officiel d’ATB1 et ATB2.
Ils vous donne accès au module « outils de base » et ATB3.
Une attestation de formation vous sera remise pour votre participation au module de formation.
Les inscriptions sont possibles pour un module ou les deux modules.

Les thèmes explorés dans ces modules sont les suivants :
ATB2

ATB1


Attention et concentration



Attention et concentration



Exploration théorique parties de l’être



Eveil sensoriel en conscience & effets



Respiration en conscience & effets





Conscience sensorielle

Exploration des émotions reconnaissance,
effets, recul



Relaxation physique, émotionnelle et
mentale



Structure physique corps en mouvement



Exploration de la forme



Jeux collectifs position dans le groupe

Ces thèmes peuvent être explorés à travers l’introspection et les activités suivantes :
 Assiettes : cet exercice amène le participant à sentir l’existence de deux espaces, un intérieur et l’autre
extérieur, pour faciliter l' « être conscient » et l' « être présent » dans les deux espaces simultanément
 Jeux : les jeux collectifs aident les participants à devenir ouverts aux dynamiques de groupe et à
découvrir comment s’utiliser soi-même pour que le groupe fonctionne efficacement et harmonieusement.
+ de détails sur ATB : https://eveildelaconscienceparlecorps.wordpress.com/classes-et-ateliers/

Public concerné
Ce programme s'adresse à toute personne en charge d'éducation (jeunes enfants, enfants,
adolescents), praticien en accompagnement autour du corps, des émotions et du mental ou pour
un développement personnel.

Tarif
 module ATB1 : 170€ pour les 2 jours (70€ d’arrhes)
 module ATB2 : 250€ pour les 3 jours (100€ d’arrhes)
 modules ATB1 + ATB2 : 400€ pour les 5 jours (70€ + 100€ d’arrhes séparément)
Les arrhes seront encaissés avant la formation et ne seront pas remboursables.

Animation & contact
Breizh Conscience est un organisme de formation enregistré sous le n° 53220890522
Formateurs ATB certifiés : Valérie Laville & Sébastien Rabbé
Contact : 06.75.84.75.58 – breizhconscience@orange.fr

Pour vous inscrire
Merci de compléter et nous retourner les documents en pièces jointes avant le 1er OCTOBRE :
1) la fiche d'inscription complétée
2) la décharge de responsabilité signée
3) un chèque d'arrhes par module, à l’ordre et l’adresse suivants :
Valérie Laville - Kerguidoù 22140 CAVAN

Contexte
Un protocole de précautions sanitaires vous sera proposé afin de permettre à
chaque participant de réaliser cette formation en accord avec ses besoins et les
mesures ajustées à ce contexte.

Au plaisir de faire votre connaissance

