
 

Les phosphores 
 

 

 

Retrouver l’intelligence du corps : 
Une urgence dans nos organisations et nos modes de vie 

 
avec Ève Berger-Grosjean, le mardi 3 mars 2020 - de 18h00 à 20h00 

 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 

A l’occasion de la parution de mon dernier livre, je vous propose une soirée pour nous reconnecter à 
l’intelligence fondamentale de notre corps, et l’inviter à participer à nos actions, à nos réflexions, à notre 
posture et pratique professionnelle. Nous pourrons explorer et mettre en jeu quelques aspects de cette 
intelligence à travers un exercice corporel. 

Tout apprentissage, toute interaction, tout processus d’évolution et de transformation s’initie et s’incarne 
dans le corps. Nos actions, nos émotions, nos pensées même, s’y élaborent. Notre corps fait le lien à chaque 
instant entre nous et notre environnement : c’est un organe de perception à part entière, et c’est celui que 
nous utilisons le moins. C’est une communauté intelligente, cohérente et unifiée ; il sait distribuer les rôles, 
répartir les forces ; c’est un maître en matière de coopération et de mutualisation. Il est notre espace 
d’existence le plus intime et le plus privé, un « environnement interne », mouvant et émouvant, où se joue 
une écologie aussi précieuse pour notre présent et notre avenir que la santé de la planète. 

Or nous ne savons plus entendre son langage. Burn-out et somatisations à répétition, mal-être généralisés, 
frénésie et essoufflement des structures et des organisations, voire de la société́ entière : nous devenons des 
corps, individuels et collectifs, malmenés, niés, épuisés, réclamant d’urgence une véritable attention. 

               

C’est en redonnant au corps son rôle central, vital, dans nos vies et 
dans nos organisations collectives, que nous serons en mesure de 
relever les défis que le siècle met – et mettra – sur notre chemin : 
l’énergie, le souffle, la créativité́, l’extraordinaire adaptabilité́ de 
l’homme et de la femme naissent dans des corps reconnus, 
écoutés, épanouis.  

Une séance de dédicace sera proposée en fonction du temps 
disponible en fin de soirée. 

 

L’intervenante : 
Ève Berger-Grosjean est coach, formatrice, superviseure et conférencière. Psychomotricienne d’origine, 
docteure et chercheuse en sciences de l’éducation, professeure associée en université, elle a été́ dirigeante 
de PME pendant 16 ans et a fondé Via Corpo pour apporter son expertise aux personnes et aux 
organisations qui, conscientes de la mutation du monde, cherchent à allier performance, créativité́ et 
développement durable en prenant soin des individus et des équipes.  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHOSPHORE du mardi 3 mars 2020 (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 

en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à phosphores@mozaik.fr 
 

Mlle   Mme   M. : ...........................................................................................................................................................  
Nom : .......................................................................... Prénom : ..................................................................................................  
Société : ........................................................................................................................................................................................  
Adresse : .......................................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Fax : ....................................................................................................  
Courriel : ......................................................................................................................................................................................  


