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Un mot du bureau de l’Institut Rosen 

 

 

Garder l’essence de la Méthode Rosen. 

Parmi les très nombreuses méthodes en France, la méthode Rosen se distingue par sa simplicité 

(en apparence) et sa profondeur subtile. 

Marion Rosen disait souvent « gardez cette méthode pure ! » 

Les lignes conductrices sont le travail avec les tensions et les retenues musculaires ainsi que la 

libération de la respiration naturelle. 

Pour parvenir à cela, les mains du praticien sont en écoute profonde avec les tissus, au même 

niveau que la tension existante. Elles y restent le temps nécessaire pour que la personne à son 

tour devienne consciente de cette retenue et peut-être du contenu émotionnel sous-jacent. 

Avec les mots simples liés au corps, on reflète le vécu du client sur le moment pour que celui-ci 

puisse s’ouvrir à de nouvelles possibilités et à de nouvelles manières d’être dans sa vie. 

Par ce travail et avec notre présence devenue plus grande, nous avons la possibilité de nous 

connecter à notre conscience profonde 

et à notre savoir intuitif et cela peut 

changer notre vie et la vie autour de 

nous ! 

 

Nous vous souhaitons un bel automne 

à tous !   

Profitons des nombreuses possibilités 

que le programme de cette année 

offre ! 

 

Irma Benarosch, Sophia Ségal,  

Catherine de Soumagnat 
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         Et tout d’abord, félicitons :   

 

  

       
                                       

                                                                        Sophie-Dorothée Baugier 

             devenue enseignante  

                                                                   pour les stages d’introduction  

   Pierre Ramlot  et  Judith Nelisen                        

    devenus praticien et praticienne                          

                                                                

 

 

    

 

 

 
          Sophie Griot        Michèle Prijs           Séverine          Valérie Toutain 

                                                          Deneubourg 
 

Nuria Cifuentes et Emanuela Lanza sont devenues  

                           internes en Travail corporel 

 

 

 

 

Clare Booth, Fabrice Herberg, Johanna Magin, Maud Gérard et  

Nicolas Cordier sont passés en niveau II 

 

 

Pour le mouvement Rosen, 

Anna Marchese est devenue interne  

 
 

Depuis notre dernière newsletter !      
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Programme à venir 
 

 

Stages d’introduction (bulletin d’inscription) 

Sam edi 5 et dim anche 6 novem bre 2022  

Lieu : Ohey (5350), en Belgique 

Enseignante : Irma Benarosch 

Contact : Pierre Ramlot, email : pierre.ramlot@gmail.com ou tél. +32 471 91 09 70 

Sam edi 3 et dim anche 4 décem bre 2022 

Lieu : Paris 2e, à l’Institut Rosen 

Enseignante : Irma Benarosch 

Contact : Nathalie Landy, email : methoderosen@gmail.com ou tél. 07 75 24 88 41 

Sam edi 25 et dim anche 26 m ars 2023 

Lieu : Bruxelles 

Enseignante : Sophia Ségal 

Contact : Anne Closset, email : anne.closset@gmail.com ou tél. +32 474 200 993 

Sam edi 1er et dim anche 2 avril 2023 

Lieu : Charousse, Gigors-et-Lozeron (26) 

Enseignante : Sophie-Dorothée Baugier 

Contact email : sophie-do.baugier@orange.fr ou tél. 06 04 51 39 96 

 

Stages intensifs de travail corporel Bodywork (bulletin d’inscription) 

Du lundi 31 octobre au sam edi 5 novem bre 2022 

Lieu : Strasbourg 

Enseignantes : Sophia Ségal et Lene Espensen 

Contact : Nathalie Landy, email : methoderosen@gmail.com ou tél. 07 75 24 88 41 

Du dim anche 4 au sam edi 10 décem bre 2022 

Lieu : Cappella Merli – Bricherasio (près de Turin), Italie 

Enseignantes : Aurelia Priotto St John et Roni Mosenson 

Contact : Nathalie Landy, email : methoderosen@gmail.com ou tél. 07 75 24 88 41 

Du lundi 20 au dim anche 26 février 2023 

Lieu : Bruxelles, Belgique 

Enseignantes : Anna Söderlind et Sophia Ségal 

Contact : Nathalie Landy, email : methoderosen@gmail.com ou tél. 07 75 24 88 41 

Du lundi 24 au sam edi 29 avril 2023 

Lieu : Montreuil, près de Paris 

Enseignantes : Catherine de Soumagnat et Irma Benarosch 

Contact : Nathalie Landy, email : methoderosen@gmail.com ou tél. 07 75 24 88 41 

Du sam edi 8 au vendredi 14 ju illet 2023 

Lieu : Centre de L’Aube, à Piégros-la-Clastre, Drôme 

Enseignantes : Lene Espensen et enseignant(e) à définir 

Contact : Nathalie Landy, email : methoderosen@gmail.com ou tél. 07 75 24 88 41 

https://methoderosen.com/stage-introduction-travail-corporel/
mailto:pierre.ramlot@gmail.com
mailto:methoderosen@gmail.com
mailto:anne.closset@gmail.com
mailto:sophie-do.baugier@orange.fr
https://methoderosen.com/stage-intensif-travail-corporel/
mailto:methoderosen@gmail.com
mailto:methoderosen@gmail.com
mailto:methoderosen@gmail.com
mailto:methoderosen@gmail.com
mailto:methoderosen@gmail.com
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Journées de pratique des internes  

À Paris : Sam edi 10 décem bre 2022 

Lieu : 118 rue Réaumur Paris 2e, de 9 h 30 à 16 h 30 

Inscription par email : methoderosen@gmail.com - 4 participants minimum 

 

Journées de pratique pour tous (niveaux 1 et 2, internat) 

À Paris : Sam edi 19 novem bre 2022 

Lieu : 118 rue Réaumur Paris 2e, de 9 h 30 à 16 h 30 

Inscription par email : methoderosen@gmail.com - 4 participants minimum 

Dans la  Drôm e : Sam edi 5 novem bre et sam edi 3 décem bre 2022 

Enseignants : Lene Espensen, Sophie-Dorothée Baugier, Thierry François 

Lieu : Crest, dans la Drôme, de 9 h à 13 h, l’après-midi est consacré aux supervisions et 

séances. Possibilité de dormir sur place.  

Inscription auprès de Lene Espensen : lene@espensen.com ou tél. 06 82 37 68 41 

 

Stages d’anatomie (niveau 2 et internat) avec Lene Espensen (bulletin 

d’inscription) 

À Montreuil : Sam edi 26 et dim anche 27 novem bre 2022 

Sur le thème du « haut du corps » 

À Bruxelles : Sam edi 1er et dim anche 2 avril 2023 

Sur le thème du « bas du corps » 

 

Cours de mouvement (voir le site) 

Dans la Drôme 

• À Die, sa lle de pratique de Pause Sauna  

Le jeudi de 12 h 15 à 13 h 15, avec Laure Brunat (en pause 

jusqu’en fin d’année) 

• À Upie, Sa lle des Fêtes 

Le jeudi de 10 h 00 à 11 h 15, avec Lene Espensen 

• À Crest, à  l’Espace Synergie 

Un vendredi sur deux, de 10 h 00 à 12 h 00 avec Lene Espensen ou Thierry François ou 

Chiara Visconti 

En Bretagne 

À La Guerche de Bretagne, Centre socia l 

Deux mardis par mois, à 19 h 00, avec Véronique Berthommé 

En Alsace 

• À Strasbourg, église Sa int-Pierre- le-Vieux 

Deux lundis par mois de 20 h 00 à 21 h 15, avec Anna Marchese 

• À Mutzig , Château des Rohan 

Le jeudi de 9 h 30 à 10 h 45, avec Anna Marchese 

 

mailto:methoderosen@gmail.com
mailto:methoderosen@gmail.com
https://methoderosen.com/stage-anatomie-travail-corporel/
https://methoderosen.com/stage-anatomie-travail-corporel/
https://methoderosen.com/classe-mouvement-rosen/
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Une campagne sur Instagram ! 
Par Johanna Magin et Cécile Faucheur  

 

 

 

 

 

 

Ça y est, notre Instagram 

est (re)lancé et nous avons besoin 

de votre aide pour mettre en avant 

vos belles expériences dans la 

Méthode Rosen. 

 

Que vous soyez client(e), 

étudiant(e), interne ou praticien(e), 

nous serions très heureuses de 

recueillir vos témoignages, en 

forme écrite ou en forme 

d'enregistrement vidéo (30 

secondes max.), pour expliquer la 

Méthode Rosen à un plus grand 

public et lui donner envie de la 

découvrir. Il peut s'agir simplement 

d'une ou deux phrases sur les 

bienfaits de la méthode Rosen, sur 

vos expériences en séance ou en 

stage, sur l'art de la pratique, sur 

ses effets sur votre vie plus 

globalement, etc. Pour protéger 

l’anonymat, nous mettrons juste 

vos initiales ou votre prénom (vous 

nous indiquerez votre préférence).  

 

Et puis…n’oubliez pas de liker la 

page et de la partager avec vos 

réseaux !! Merci beaucoup pour 

votre soutien.  

  



 

6 

 

Stage intensif de bodywork en juillet 2022  

à L’Aube, dans la Drôme par Séverine Deneubourg, interne 

 

 

 

Quand j’ai commencé la Méthode Rosen fin 2018, j’étais en pleine recherche d’un nouvel 

avenir professionnel. Autant dire que j’étais pressée et orientée résultat… Alors, devoir faire 

7 fois le « même » stage avec un maximum de deux par an avant de pouvoir commencer à 

proposer le soin, soit environ 4 ans après avoir débuté, était difficile à concevoir. Mais bon, 

comme on m’a appris à respecter les règles et que la méthode m’attirait, plus encore m’appelait, 

je me suis lancée. Un intensif à la fois… 

Il m’en a quand-même fallu deux pour que j’intègre que Rosen… c’est tout sauf l’urgence et 

l’atteinte d’objectifs… Ah oui, quand même… 

 

C’est cette année, en juillet 2022, en Drôme, que j’ai finalement clôturé mon septième stage 

intensif et que j’ai « enfin » atteint cet objectif de pouvoir ajouter la méthode Rosen dans la 

palette de soins que je propose. Je suis devenue « interne de la Méthode Rosen ». Waow ! Ça y 

est ! Enfin ! Sauf que. Sauf qu’aujourd’hui, ce n’est plus l’urgence professionnelle qui me motive 

mais l’impatience candide de partager avec les autres mon expérience, mon vécu, la promesse de 

parvenir, à chaque séance, à se rapprocher un peu plus du vrai Moi, de celle ou celui qui se cache 

sous ces couches de peurs paralysantes, de croyances erronées, de colères enfouies, de larmes 

retenues ou de joies refreinées et qui m’empêchent de vivre pleinement MA vie.  

 

Ce dernier stage « obligatoire » dans la Drôme était, une fois de plus, pour moi, l’occasion de 

vivre de nouvelles aventures. Chaque fois que je reçois une séance, telle une aventurière à la 

conquête d’une terre inconnue, je pars à la découverte de ce que je ne connais pas encore de moi. 
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Je sais que, même si je ne comprends pas toujours ce qui se passe, et que souvent, ça me 

bouleverse, quelque chose change en moi. De manière irréversible. Et ça me pousse vers l’avant. 

J’apprends chaque fois un peu plus que, si je m’autorise à accueillir les émotions qui se présentent 

à moi pendant la séance, et qui m’ont jusque-là paralysée, et que si je laisse mon corps aux 

commandes, plutôt que mon intellect, alors, tout devient possible : les vieilles mémoires se 

libèrent, les tensions s’apaisent, le calme s’installe. Et la vie n’est plus la même… Plus jamais. Petit 

à petit. Sans force ni contrainte. Juste comme ça, au rythme qui me convient. Quand je donne une 

séance, c’est une autre Moi que je découvre. Une femme petit à petit capable de trouver en elle 

les ressources pour créer du lien, avec elle-même d’abord, et puis avec la personne couchée sur la 

table pour lui permettre, à son tour, d’aller à la découverte d’une planète encore inconnue, celle 

où ne rien faire, où « être », permet à tant de choses de se produire.  

 

Et ça, en stage, c’est possible grâce à la bienveillance des praticiens, des professeurs, des assistants 

et du groupe évidemment.  

Les stages en résidentiel ont 

définitivement ma préférence car c’est 

aussi au cours des repas collectifs (et 

de la vaisselle…), des promenades dans 

la nature avec les uns puis les autres, 

des échanges informels, des moments 

suspendus tels qu’une baignade dans 

un cours d’eau ou une pleine lune qui 

se lève derrière la montagne… que le 

vécu des séances s’incorpore dans 

chacune de nos cellules.  

Et puis, il y a cette dernière soirée, 

celle où on se dit au revoir et où la 

tristesse ne s’invite pas car c’est la joie qui nous fait profiter de ces derniers instants passés 

ensemble. Cette même soirée où Fabrice nous fait ses délicieuses gaufres artisanales (celles au 

gingembre ont ma préférence), où Corinne, Jean-Louis et Stéphane poussent la chansonnette (en y 

mettant tout leur talent …. En tout cas leur cœur ☺), où Pierre prend sa guitare et m’entraîne 

sur « un cheval sans nom », … Cette soirée où la raison nous dit qu’il est temps d’aller se coucher 

alors que le cœur pourrait passer une nuit blanche… 

Les stages Rosen c’est tout ça en même temps. Et bien plus encore …. Alors, aujourd’hui, quand 

je me retourne en arrière et que je regarde celle que j’étais il y a 4 ans, je souris. Je souris car je 

l’entends se dire : « quel chemin parcouru en si peu de temps ! » (qu’est-ce que 4 ans à l’échelle 

d’une vie ?) J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour cette femme qui a eu le courage de 

suivre la petite voix qui lui a murmuré un matin que son avenir se construirait avec ses mains 

mises au service des autres, sa présence … En commençant par elle-même. Car ce qu’elle a 

compris au fil du temps, c’est que tant qu’elle ne prendrait pas soin d’elle, elle ne serait pas en 

mesure de prendre soin des autres… 

Et, en toute confidence, même si j’ai maintenant terminé les étapes « obligatoires » et que je peux 

donc proposer des séances Rosen, j’ai déjà hâte d’être au prochain stage intensif dans la 

Drôôôôôme… Car Rosen, c’est plus qu’une méthode, c’est une famille que je me réjouis de 

retrouver dès que l’occasion se présente. 

Séverine, interne de la Méthode Rosen – Mons – Belgique 
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Stage intensif de mouvement en septembre 2022 

en Italie, près de Turin avec Aurelia Priotto St John, enseignante bodywork 

et mouvement, assistée par Lene Espensen, enseignante en formation  

de Mouvement Rosen 

 

Témoignages de Véronique Berthommé, interne de Mouvement et praticienne 

bodywork, Véronique Hermann, praticienne bodywork et Francesco Triveri 
 

 

 

 

« Ce fut un magnifique stage 

tout en unité, simplicité, 

partage, entraide, joie  

et je reviens  

avec de la bonne nourriture 

intérieure pour poursuivre  

mon chemin. Grand merci ! »  

Véronique Berthommé 

 

 

 

 

« Comment peut-on résumer un stage en quelques phrases ? Il faut le vivre et je l’ai vécu à la fois 

intensément et légèrement à travers les expériences des autres et les miennes, il faut le déguster, 

et le laisser « infuser ». Ce stage est arrivé au bon moment pour me donner envie de continuer, 

d’approfondir, d’intégrer les mouvements et le rythme. Je danse dans ma cuisine !  

Et dans ma vie, pourvu que ça dure, au moins jusqu’au prochain stage. »  

Véronique Hermann 
 

« Je rentre du stage "mouvements Rosen" déroulé en 

Italie. Deuxième stage intensif. Celui-ci m'a 

particulièrement aidé à franchir une nouvelle étape dans 

mon cheminement personnel. 

Le groupe a été très fort en émotions, dégagement de 

bonnes ondes, à l'écoute... 

Cet échange entre plusieurs “langues étrangères” a fait 

preuve d'une expérience fabuleuse... 

Que puis-je dire de plus, si à chaque fois les stages sont 

organisés et menés par les intervenants dynamiques, il me 

tarde donc de renouveler ces moments forts. 

Puisse mon message apporter la joie, le sourire, le 

bonheur, la lumière à tous. » Francesco Triveri  

http://rythme.je/
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Stage de formation continue « La lecture du corps » à Bruxelles 

en octobre 2022 Par Nathalie Landy, praticienne bodywork 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle chance d’accéder à la formation continue, d’avoir cette possibilité de se retrouver, 

d’échanger. Être praticienne, seule dans mon cabinet ne suffit pas, pour ma part. Je veux 

rencontrer et échanger avec d’autres praticiens ou internes, et aborder des thèmes spécifiques, en 

approfondir d’autres. Ma gratitude à l’école et à l’Appmrf d’œuvrer pour cela. Avec Martial 

Duvoisin, praticien et enseignant en Allemagne, à Berlin, et en Suisse, nous avons ouvert plusieurs 

petites portes à propos de la lecture du corps.  

 

La lecture du corps, c’est aussi lire à l’intérieur de son propre corps, pendant la séance. Est-ce  

que je respire bien ? Qu’est-ce que cela me fait dans mon intérieur quand j’entends ceci ou cela, 

ou que rien ne se passe ? etc. C’est aussi développer notre communication intuitive avec l’autre et 

faire confiance dans ce processus, avec, pour aide, ce que la personne nous montre d’elle, sa 

posture, sa respiration, … une communication subtile, sensible et précieuse, à la rencontre  

de l’autre.  

Nous avons abordé, toujours en lien avec la méthode, le travail d’Alexander Lowen, de Laurence 

Heller, sur les traumatismes du développement, les mécanismes de survie mis en place dans 

l’enfance, … Passionnant ! 

Nous avons bien sûr beaucoup partagé avec Martial et avec tous, expérimenté avec des exercices 

à deux ou trois, pour pratiquer, et mieux se connaître soi-même. Se rencontrer, pour rencontrer 

ensuite l’autre dans la séance. 

Merci Martial, merci les amis belges, et d’ailleurs.  
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Expériences et réflexions personnelles à propos de la Méthode 

Rosen en maison de retraite Par Judith Nelisen, praticienne bodywork 

 

 

J’ai fait deux expériences distinctes en Maison de Repos. 

 

Dans le premier cas, la directrice m’a permis de choisir les résidents qui pouvaient être réceptifs 

au toucher Rosen. J’ai adapté les séances à chaque cas particulier et les résultats m’ont tellement 

enthousiasmée que j’ai rêvé d’une introduction de la Méthode Rosen dans toutes les Maisons de 

Repos. Je partais du principe que le Rosen est universel et donc bon pour tout le monde ! 

La résidence a déménagé loin de chez moi et j’ai donc cherché un autre endroit pour continuer ce 

que j’avais commencé afin de pouvoir étendre mon expérience et la mener à bien. Dans ce 

nouveau Home, la philosophie de la directrice semblait correspondre à ce que je cherchais, mais 

c’est elle qui a choisi les personnes auxquelles j’allais donner des séances Rosen. 

J’ai accepté parce que c’était le début de mon expérience en tant que praticienne et que j’avais 

encore tout à apprendre. J’y allais tous les mercredis pour trois à quatre personnes, mais au bout 

de trois semaines, j’ai dû tout arrêter. J’étais épuisée et la douleur que j’ai depuis longtemps à la 

hanche droite est devenue constante et invalidante. 

 

Que s’est-il passé ? Pourquoi mon corps m’a-t-il à ce point rappelé à l’ordre ? 

 

Le toucher Rosen s’adresse à l’être de la personne à laquelle nous donnons une séance et avec 

laquelle nous entrons en communication, il y a un échange et par notre toucher profond, nous 

l’aidons à prendre conscience de son corps et de ses émotions. D’une certaine façon, il y a un 

équilibre entre ce que nous donnons et ce que nous recevons. 

Dans le cas où nous nous adressons à quelqu’un qui n’a plus l’entière conscience de qui il est, 

parce que souffrant d’Alzheimer, sous médicaments ou dans un état végétatif depuis de 

nombreuses années, les choses ne sont plus aussi simples. Je crois que le toucher Rosen peut 

devenir « trop profond » pour certains d’entre eux. 

 

J’ai constaté qu’un moment de vraie présence, de quelques paroles apaisantes et joyeuses, d’un 

toucher léger sur une main, un bras, une épaule, touchent plus la personne qu’une séance Rosen 

complète, car cela va à la rencontre de ce qu’elle est et ce qu’elle vit à ce moment précis. 

Je pense que dans la Méthode Rosen, il faut éviter de donner trop ou plus que ce que la personne 

est apte à recevoir, sous peine d’arriver soi-même à un épuisement consécutif à une absorption 

excessive d’énergies que nous ne pouvons plus canaliser. 

 

Donc, je reste persuadée qu’un toucher simple, léger et présent a toute sa place dans une Maison 

de Repos, mais que la Méthode Rosen, elle, doit rester un choix conscient entre le praticien et la 

personne qui fait appel à lui. Elle ne peut en tout cas pas être imposée à tous. 

 

Je voudrais terminer en disant que je suis très heureuse d’avoir fait ces deux expériences si 

enrichissantes. 
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Du côté de l’Association professionnelle des praticiens  

et internes de la Méthode Rosen France Par Agnès Baron,  

praticienne bodywork et membre du bureau de l’Appmrf 

 
 

Le deuxième trimestre a encore été riche en événements 

au sein de notre association, grâce à la volonté et à 

l’investissement des membres du C.A. qui seraient ravi.e.s d’être 

rejoint.e.s (et pour certain.e.s de passer le relais) par d’autres 

membres dans les commissions ; ça c’est dit ! 

 

Nous avons terminé le cycle de 3 conférences sur zoom avec la 

docteur Anne Verbist ; après le Toucher et le système 

lymphatique que nous avons approfondis, nous avons abordé le 

Toucher et la douleur… Vaste programme !  

 

Le sujet du Toucher et la douleur nous interroge beaucoup dans le Rosen. Pourquoi certaines 

personnes arrivent avec des douleurs et repartent sans, alors que d’autres arrivent sans douleurs 

et nous appellent le lendemain car des douleurs se sont réveillées ? 

 

Ressentir une tension ou ressentir une douleur, est-ce la même chose ? 

Ce genre de rencontres répond à autant de questions qu’elle n’en pose, aussi, à la demande 

générale, des rencontres par zoom vont être mises en place régulièrement, tous les 1ers 

dimanches du mois à 18 h 00, à compter du dimanche 6 novembre 2022. 

 

Il s’agira aussi bien de rencontres informelles autour d’un partage, d’une méditation…que 

d’aborder un thème à la demande d’un.e adhérent.e ou d’inviter des personnes extérieures dont 

les connaissances sur le corps peuvent nourrir et enrichir notre pratique. 

Tout est ouvert et il appartient à chacun.e de les faire vivre, soit en animant la rencontre, soit en 

proposant un thème, une méditation, un partage, un intervenant… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, notre assemblée générale a eu lieu par zoom, le 22 juin, afin de permettre à 

plus d’adhérent.e.s d’y participer. D’ores et déjà, nous vous informons qu’en 2023, celle-ci aura 

lieu début mars, le constat ayant été fait qu’organiser, juste avant les vacances scolaires d’été, une 

assemblée générale dont le but est de « motiver » ses adhérent.e.s, peut permettre à leur 

motivation de retomber rapidement et c’est dommage ! 

 



 

12 

 

Les cours de mouvement en ligne ont connu une baisse de fréquentation du côté français, mais 

par contre une hausse du côté de nos ami.e.s de Lituanie.  

Ils continueront à un rythme moins soutenu et sont réservés pour toute personne ayant déjà 

pratiqué en stage ou lors d’ateliers en présentiel. Pour être informé.e des dates, inscrivez-vous sur 

la liste de diffusion auprès de thierry.francois.4@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre formation continue a eu lieu cette année en Ardèche du 18 au 22 mai 2022, dans un très 

beau lieu calme et ressourçant et a réuni 12 internes et praticien.ne.s de France, Belgique et 

Suisse. 

 

 

             
 

 

C’est un moment privilégié et absolument nécessaire de se retrouver une fois par an entre 

professionnel.le.s pour échanger sur nos expériences avec nos clients.es mais aussi travailler sur 

notre propre processus, faire des échanges, des partages, du 

mouvement ; aux dires de Anne, « cela donne des ailes ! » 

 

Nous avions invité cette année Maud Guettler, praticienne 

et enseignante en Allemagne et en Suisse pour travailler plus 

spécialement sur le thème du processus dans le Rosen, que 

ce soit le processus de nos client.e.s ou notre propre 

processus.  

En prendre conscience, l’observer, et en même temps faire 

confiance, voir et ressentir les signes de changements chez 

nos client.e.s et en nous-mêmes, tout ceci est très 

important dans le travail Rosen. 

 

mailto:thierry.francois.4@gmail.com
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Mais le gros chantier de ce dernier trimestre commencé l’an dernier est notre site internet qui a 

pour but de faire connaître la Méthode Rosen dans toutes ses dimensions et de contribuer à 

soutenir notre pratique. 

L'architecture du site est terminée et présente une très belle identité visuelle pour l'association, 

mais il reste une coquille vide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons besoin maintenant de rassembler les contributions de toutes et tous, avant le 

dimanche 13 novembre pour nous permettre ensuite d’intégrer le contenu dans les différentes 

rubriques et espérer avoir ainsi notre magnifique site internet en ligne pour Noël. 

 

Nous comptons sur vous ! 

 

 

Pour envoyer vos contributions pour le site : asso.rosen@gmail.com 

 

Pour celles et ceux qui ont un compte Facebook, vous pouvez poster votre actualité sur la page 

publique : https://www.facebook.com/associationrosenfrance.fr. Pensez à y inviter vos ami.e.s et à 

partager sur vos pages personnelles. 

Et partager sur le groupe privé Facebook, réservé aux internes et praticien.ne.s de tous pays pour 

des communications en français : https://www.facebook.com/groups/appmrf. 

 

OU adresser vos informations à agnes.baron2@wanadoo.fr qui les postera.  

mailto:asso.rosen@gmail.com
https://www.facebook.com/associationrosenfrance.fr
https://www.facebook.com/groups/appmrf.
mailto:agnes.baron2@wanadoo.fr
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Infos/contact 

 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur la Méthode Rosen et nos stages, vous pouvez : 

• Consulter notre site internet : https://methoderosen.com 

• Nous contacter par mail : methoderosen@gmail.com ou au tél. 07 75 24 88 41 

• Consulter notre page facebook : https://facebook.com/methode.rosen/ 

 

Bien chaleureusement à tous, 

 

L’Institut Rosen France 

 

mailto:methoderosen@gmail.com
https://facebook.com/methode.rosen/

