S'ouvrir à l'écoute
Avec Marie Vialard-Hauser et Marta Mezzino

5-9 Août 2020,
dans la forêt en Cévennes

Que veut dire écouter ?
Avec quoi écoutons nous ?
Quelles ressources mobilisons nous ?
Ecouter est-ce entendre ?
Que faisons nous de ce que nous entendons ?
L'Ecoute Profonde* est une posture d'ouverture au silence,
à l'autre, à soi même.
Ouverture aux résonances profondes qui émergent dans le champ
énergétique, dans l'entre deux. C'est se mettre à l'écoute,
entendre une parole mouvement, une parole de vie.
Comme une brisure qui laisse émerger
le nouveau, la création, le désir, le devenir.
Une parole qui permet l'expression de l'être profond toujours
devenant et intègre en chacun de nous.
*Pour plus de renseignement et approfondissement autour de l'Ecoute Profonde, son développement
et ses applications thérapeutiques: www.communicationprofonde.wordpress.com

A partir de l'apprentissage de cette posture d'écoute, nous
allons nous ouvrir au silence et laisser émerger en nous
sa résonance par différentes formes d'expression.
Immergés au coeur de la Nature, nous nous offrirons
un espace de reconnexion à notre Soi profond,
à nos ressources, à notre expression ainsi qu'à notre lien
au Vivant et au plus Grand, par différents moyens.
L'écriture, le son, diverses pratiques de mouvement,
l'interaction avec la Nature et le Sâma
(la danse des derviches tourneurs)
nous guideront dans cette grande plongée créative.
Cette retraite est ouverte aux personnes déjà formées à
l'écoute profonde, la CPA ou la psychophanie et à toutes les personnes
désireuses de s'initier à cette posture.

MARIE VIALALRD HAUSER
Mère de trois enfants, je me suis
trouvée confrontée à la naissance
de ma fille Lucile, née avec
un "handicap", à la nécessité
d’apprendre à aller au delà de
mes croyances et de mes peurs,
pour véritablement la rencontrer
dans sa présence intègre, au delà des apparences.

Pendant de nombreuses années j'ai exploré les questions
autour de la dépendance, de la contrainte et de la liberté, j'ai
dansé avec mes ombres réveillées par le sentiment d'une
immense impuissance.
Dans ce long processus initiatique la danse libre et le
mouvement, le tambour, la Nature ont été de grande
ressources de vie.
Lucile et moi avons partagé cette aventure avec le livre « Tu
nous as ouvert les yeux » et différents médias.
Diplômée des grandes écoles, formée au conseil conjugal et
familial, et en CNV ainsi qu'au Dialogue Intérieur. J’ai
commencé ma formation en psychophanie auprès de
Catherine Lalanne puis après six ans de pratique j’ai suivi la
formation en Communication Profonde Accompagnée de
Martine Garcin, découvert la puissance du cœur et commencé
à transmettre dans ce réseau.

Après quelques années j'ai eu envie de croiser
cette posture avec le mouvement, la danse et le
dessin et lui donner le nom d'Ecoute Profonde.

J'accompagne depuis 15 ans des personnes privées de
l'usage de la parole et ils ont été mes enseignants en
tant que passeurs de silence. J'accompagne également
des personnes dites valides, l'Ecoute Profonde
permettant l'expression du Soi et des parts
inconscientes que nous avons à récupérer.
Je met aussi mon énergie à la conception d'un projet
d'habitat inclusif, permettant à trois jeunes adultes en
situation de handicap de vivre chez eux et de prendre
leur place dans la cité.
Il me tient à cœur de contribuer à faire prendre
conscience que les personnes avec un "handicap" ont
quelque chose d'important à offrir au monde, et qu'ils
nous enseignent la Fragilité Joyeuse, pendant à la
Sobriété Heureuse dont le monde a tellement besoin
dans ce moment de grande mutation.
J'ai rencontré les Lettres Hébraïques il y a plus de 10
ans avec Marie Elia et elles m'accompagnent depuis.

MARTA MEZZINO
Après avoir terminé mes
études en histoire
contemporaine et
anthropologie j'ai beaucoup
voyagé en Asie et Amérique
du sud en suivant ma quête
intérieure.
Pendant mes voyages j'ai rencontré et étudié avec des
enseignants de différentes traditions qui m'ont toujours
invités a faire confiance à mon intuition et à me laisser
guider par ma voix intérieure.
Depuis mon enfance je suis fascinée par le mystère qui se
dégage de la mythologie et des contes autour de la
Déesse Mère et le Féminin Profond. Appelée par cette
connexion je me suis baladée dans le monde pour
rechercher, apprendre et approfondir différents aspects
du Féminin et du corps des femmes, seule et avec des
enseignants telles que Alexandra Pope, Sjane HugoWurlitzer, Uma Dinsmore-Tuli, Diana Richardson ou
Catherine Bechard.
Depuis mes 20 ans, les défis proposés par mon corps
m'ont invités à plonger dans ses profondeurs et j'ai
commencé a pratiquer et étudier le yoga et différentes
techniques de soin (soins de la tradition Zapotec, Pranic
Healing, Ecoute Profonde).

Je suis enseignante certifiée de Hatha Yoga, Vinyasa, Womb
Yoga et Yin Yoga. J'ai enseignée pendant plsuieurs années
avec Biff Mithoefer dans ses formations autour du monde.
J'explore aussi mes talents à travers la musique et la danse.
J'étudie la percussion persane et la musique séfarade et ma
voix est depuis des années l'un de mes outils.
Mon amour pour les arts du mouvement m'ont amené a
étudier et pratiquer différentes techniques de travail
corporel. Ces dernières années j'ai étudiée la danse sacrée
avec Fabienne Courmont et je suis actuellement
l'enseignement de Rana Gorgani autour du Samâ et la
tradition Soufi.
Je crois profondément dans l’importance de se connecter à la
terre et à l'essence de la Vie. J'ai vécue de longues périodes
dans la foret et dans d'autres lieux très isolés qui m'ont révélé
des parties inconnues de moi même et m'ont permis de me
connecter à ma puissance intérieure. J'ai ainsi commencé à
comprendre et à voir des perspectives différentes autour de la
connexion entre la nature et mon prorpe corps de femme et sa
sagesse.
Le désir profond de partager cette connexion avec d'autres
m'a amené, avec mon partenaire, à créer un espace de
recherche pratique autour de la biodiversité, les plantes
médicinales, des techniques alternatives de culture et
philosophie de relation au vivant.
Je suis italienne, je parle français, anglais et espagnol.

Le Lieu
Niché au cœur des Cévennes, en pleine forêt, il ya un lieu magique qui s'appelle
Les Ouches.
Le rythme de ces terres est encore marqué par l'alternance de la lumière du jour
et de l'obscurité de la nuit.
Le son du vent, la chaleur du feu, l'écoulement des eaux, la richesse de la terre
sont des experiences incarnés du quotidien
qui se déroule dans cette forêt.
L'hebergement est très simple et beau, et par sa nature permet de s'immerger
completement dans l'environement, ses odeurs, ses sons.
Ni l'électricité ni le reseau internet ne rejoignent ce lieu, offrant une magnifique
opportunité pour se detoxifier de la technologie et du ryhtme de la vie urbaine.
Si vous vous sentez appelés à nourrir vos profondeurs et à vous connecter à la
magie de la Nature, Les Ouches et ses habitants sont heureux de vous accueillir.

HEBERGEMENT ET NOURRITURE

Nourriture:
tous les repas sont
végetariens, avec
option vegan à base de
produits bio et locaux
Hébergement
Chambre partagée en yourte, teepee
ou cabanne en terre paille

**Dans le cas de régimes speciaux et intolérance
alimentaire (gluten, soja, etc..) merci de nous prevenirà
l'avance pourpouvoir organiser au mieux nos menus.

Nous vous invitons à amener

Des tenues confortables et simples pour être dans la nature.
Des produits bio et organiques pour le corps et les cheveux et pour se protéger des
moustiques et du soleil (le lieu est très sauvage et non pollué et nous essayons de
minimiser notre impact sur la faune et la flore).
Une tenue dans laquelle vous vous sentez belle et beau.
Un maillot de bain.
Quelque chose de chaud pour le soir (parfois les nuits peuvent être fraîches).
Des chaussures fermées (baskets ou chaussures de marche).
Un vêtement de pluie.
Serviette de toilette et serviette de bain.
Draps et taie d'oreiller pour lit une place(y compris si vous venez avec votre sac
de couchage)
Une lampe torche

Info pratiques
Arrivée: mercredi 5 août à 15 heures sur le lieu
Départ: dimanche 9 août 14 heures

Coût: stage+ hébergement et nourriture:
780 euros early bird avant le 31 Mars 2020
840 euros aprés le 31 Mars
Arrhes: 300 euros à verser au moment de l'inscription

Renseignements et inscription:
Marie Vialard-Hauser:
www.communicationprofonde.wordpress.com
marievialardhauser@yahoo.fr
06 77 14 91 85
Marta Mezzino:
www.yunaia.com
info.yunaia@yunaia.com
07 63 34 90 40

