
Notre façon d'être au monde est fortement marquée par cet événement majeur qu'est la naissance et ce
qui gravite autour d'elle depuis notre conception.

C'est pourquoi expérimenter corporellement notre histoire de vie intra-utérine et de naissance peut nous
aider à mieux comprendre notre rapport actuel à la Vie, aux autres et à soi-même. 

Nos cellules se souviennent de tout depuis notre conception. Alors "plonger"  dans cette mémoire
vivante sensorielle inscrite dans notre corps permet non seulement de guérir nos blessures mais aussi
de :

                  stimuler notre énergie vitale, retrouver ce OUI à la Vie !

Connaître, réparer, dépasser ses traumatismes de naissance pour ne plus rejouer les mêmes scénario
qui nous empêchent de nous réaliser pleinement, tel est l'enjeu de ce stage expérientiel.

RE-NAITRE A SOI MEME

STAGE THERAPEUTIQUE RESIDENTIEL    
 DU 25 AU 29 JUILLET 2023 

Daniel ROUGIER et Sandrine MUNDWEILER 
au Domaine Mastaram (Gers)

Revivre sa  naissance , une expérience puissamment transformatrice

Nos outils thérapeutiques : 
modèlisation des 5 phases de naissance selon Paul Boyesen,processus  matriciel de naissance, rêve éveillé,
rebirth, danse,massage, réflexes archaïques du nourrisson et APSySE ( cf  www.apsyse.com)



Masseur-kinésithérapeute de formation initiale puis
ostéopathe, je me suis intéressée à l'aspect  émotionnel de la
pathologie, ce qui m'a amenée à me former en Apsyse,
thérapie psycho-corporelle néo-reichienne. 
J'ai moi-même suivi un  processus thérapeutique personnel
sur plusieurs années, et je continue ce passionnant chemin
de conscience.

Je suis très attachée à la voie/voix du corps, qui contient
notre vérité et notre mémoire. Notre corps est un langage!

Mon expérience de thérapeute, depuis 12 ans m'amène très
souvent à mesurer l'impact  de ce moment crucial, qu'est la
naissance dans la construction de notre personnalité
défensive, sous laquelle pulse notre énergie de vie cherchant
inexorablement à s'accomplir, trouvant des voies créatives
heureuses mais quelques fois difficiles ou pathologiques
pour pouvoir  s'exprimer.
Psychopraticienne certifiée APSySE

Sandrine MUNDWEILER
06 32 46 62 00  LYON

sandrinemundweiler@gmail.com

Daniel Rougier, grand pragmatiste dans les différents domaines
qu’il a explorés et approfondis, est guidé par le Discernement.
Il a navigué depuis plus de 50 ans… entre les thérapies psycho-
corporelles de l’Archaîque et de l’Involontaire et la Spiritualité du
SOI et des Changements d’états de Conscience .
Emerveillé par les ruses de l’Ego et de son Valet : le Mental, il
expérimente les états de Conscience de Vacuité et les
innombrables façons de les atteindre ….
Ses Maitres :
Mastaram Baba : l’Amour
Sri Aurobindo : L’Avenir de l’Homme – les Champs de
Consciences
Mère : l’Intuition - la Réalisation Pratique
Ramana Maharshi :  l’Eveil direct à notre Vraie Nature/SOI
Psycho praticien, titulaire SNPpsy
Somato-thérapeute certifié APsySE

L'Analyse Psycho-Somato-Energétique , approche reichienne, est une
thérapie des angoisses primordiales et vise à réunifier Corps, Coeur, Esprit
en dénouant les blocages énergétiques et psychiques qui nous entravent.

Daniel ROUGIER
06 86 26 49 66

d.rougier@domaine-mastaram.fr



MODALITES PRATIQUES

LIEU:  Domaine Mastaram  www.domaine-mastaram.fr

COUT : 850 euros (hébergement en pension complète inclus)

CONTACT PREALABLE :  Daniel ROUGIER 0562633857 ou Sandrine
MUNDWEILER 0632466200

Arrivée le lundi soir- début du stage le mardi à 9h- fin du stage le
samedi à 16h

Bulletin d'inscription à envoyer avec un acompte de
250 euros à l'ordre de Domaine Mastaram et à

l'adresse suivante:
Domaine Mastaram Route de Betplan 32730 MALABAT 

 
             (acompte non remboursable au delà du 25 juin)

 
Nom:                                                    Prénom :                           

Age:
 

Mail:                                                 Téléphone:                           


