STAGE de KATSUGEN UNDO

(Mouvement Régénérateur - Noguchi Seitaï)
animé par Giovanni Frova

8-10 JUIN 2018
La Voix du Griot
116, Bd. Eugène Decros
93260 Les Lilas

La Pratique
De caractère universel, la pratique du Katsugen undo s’adresse à tout le monde.
En tant qu’êtres vivants nous sommes tous constamment en mouvement.
La vie elle même se manifeste de cette façon : sans mouvement elle ne serait pas.
En tant que pratique, le Katsugen undo est le moyen de nous reconnecter avec ce que nous
sommes et de laisser notre mouvement naturel s’exprimer librement et sans entraves.
Quand ce mouvement se déclenche spontanément, c’est à dire de façon involontaire, il devient
mouvement régénérateur, suscitant et mobilisant alors nos énergies vitales originelles.
Ce sont ces mêmes énergies qui ont transformé la cellule unique que nous étions au départ en
ces millions de cellules actives et pulsatoires que nous sommes maintenant.
Notre corps œuvre avec une sagesse inconsciente et qui va sans cesse dans le sens de la vie.
Il fait ça tout seul, que nous en soyons d’accord ou pas.
Il agit notamment pour retrouver un équilibre chaque fois que le déséquilibre s’instaure.
Nous pouvons donc décider de laisser notre organisme répondre à ses besoins afin qu’il
accomplisse ce travail naturel, sans chercher à le maîtriser et sans lui imposer nos habituels
filtres interprétatifs et expliquatifs.
Cela nous permettra de mieux comprendre comment il fonctionne et réagit.
C’est ainsi que, tout comme après une nuit de bon sommeil nous nous levons remplis d’élan
vital, après une séance de Katsugen undo nous nous sentirons reposés et prêts pour un
nouveau commencement.
C’est aussi dans la détente que l’enthousiasme peut surgir.
Petit à petit, notre mouvement extérieur - le mouvement de nos actions, de notre “faire” dans
le quotidien - parviendra à s’harmoniser avec le mouvement qui “se fait” à l’intérieur
indépendamment de notre volonté.
Dans un stage, mon rôle est de créer les conditions qui permettent à chacun de se sentir en
confiance et libre. Je sais très bien que si les gens se sentent ainsi, il sera alors plus facile qu’un
mouvement authentique et spontané se manifeste.
En dehors de toute technicité, ce dont je serais d’ailleurs incapable, je respire tranquillement.
Il n’y a rien à atteindre, tout est déjà là.
Quand le mouvement se libère nous pouvons entrevoir de nouveaux paysages devant nos
yeux, c’est ce que j’ai constaté.
J’aime partager cette conscience avec d’autres personnes : c’est la raison de ce stage parisien.
Giovanni

Les horaires
vendredi 8 juin 2018 : inscriptions 18h30 - 19h30
1ère séance :19h30 - 21h30
samedi 9 juin : 10h00 -12h00 et 18h00-20h00
dimanche 10 juin : 10h00-12h00 + à suivre repas de fin de stage en commun
Si la séance de vendredi, introduction à la pratique, est fortement conseillée aux débutants,
il sera plus profitable pour tous de participer à l’ensemble du stage.

Inscriptions
Pour s’inscrire s’adresser à Giovanni Frova, Akeleinaa Dojo, Milano
en écrivant à akeleinaadojo@gmail.com
ou en téléphonant au + 39 3386379242
Vous pourrez régler votre stage sur place le premier jour (vendredi soir).
Le prix du stage est de 70 €.
Il n’y a pas de prix à la séance.

Plus d’informations
Pour pratiquer il suffit d’apporter des vêtements souples.
La salle a un sol en bois avec des nattes africaines mais ne dispose pas de tatamis.
Apportez donc, dans la mesure du possible, une couverture ou une natte supplémentaire pour
rendre votre assise plus agréable.
Pour en savoir plus sur la pratique :
https://www.youtube.com/watch?v=k40L7YxkT8I
ou bien www.akeleinaadojo.it
ou contacter directement Giovanni
Pour d’autres renseignements concernant le lieu du stage et l’Association qui nous héberge :

La Voix du Griot

116, Bd. Eugène Decros
93260 Les Lilas,
Métro MAIRIE DES LILAS
tél : 06 08 81 35 62 (Garance) ou 06 37 04 21 38 (Lola)
http://lavoixdugriot.blogspot.com

La Voix du Griot

Fondée en 1998 par Sotigui Kouyaté et Esther Marty Kouyaté pour promouvoir la création
théâtrale sous toutes ses formes, cette Association est surtout porteuse d’une âme universelle
et d’un certain état d’esprit. Giovanni Frova, se sentant bien en accord avec cet esprit, a déjà
proposé quelques stages de Katsugen undo dans ce lieu, en 2007.
Le stage de juin 2018 est proposé avec le souhait que le vent de la Voix du Griot puisse
continuer à souffler joyeusement dans les temps à venir...

