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Live 2 – Dimanche 02 mars 

 

 

Intro 

Marie-Pénélope propose que chacune ait près d’elle un crayon, un carnet, où une feuille. 

 

Environ 5 min   

Proposition de déposer quelque chose avant de commencer 

 

Environ 8 min  

Témoignage d’une participante : ressentis sur la conscience de son corps et notamment la 

facilité de se connecter à ses organes par rapport au reste du corps 

 
Environ 15 min   

Question / témoignage d’une participante : Difficultés à sentir et à faire certaines pratiques 

corporelles, comment faire ?   

 
 
Environ 25 min 

Question / témoignage d’une participante : la vie émotionnelle en lien avec des douleurs lors 

des pratiques. 

 

Rappel de Marie-Pénélope sur les vidéos « dada »  

 

Environ 37 min 

Question d’une participante : quelle fréquence pour faire les exercices de pratiques 

corporelles ? 

 

Environ 41 min  

Question d’une participante : Les tensions peuvent-elles être liées à des émotions ne nous 

appartenant pas, étant plutôt de l’ordre du transgénérationnel ?  
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Environ 48 min 

Question d’une participante : Le pli vertical de la peau, elle n’arrive pas à le pincer, à le 

prendre, y a-t-il une façon de faire spécifique ? 

 

Environ 53 min 

Question d’une participante : La grossesse empêche-t-elle de faire l’exercice des plis de peau 

? 

 

Environ 55 min 

Question d’une participante : L’exercice des plis de peau : des contre-indications par rapport 

à l’endométriose ? 

 

Environ 56 minutes 

Proposition d’une pratique en laissant de côté le tonus musculaire. 

 

Environ 1h minutes 

Début de la pratique sur le carnet 

 

Environ 1h17 minutes 

Retour de Marie-Pénélope sur l’avant / après pratique. 

 

Environ 1h22 minutes 

Observer la façon dont le vivant par le tonus musculaire exprime notre façon d’être au 

monde. 

Environ 1h28 minutes  

Questionnement de Marie-Pénélope : Comment j’utilise mon corps pour exprimer ce qui se 

passe en moi ?   

Environ 1h30 minutes 

Témoignage d’une participante : Ressentis de bien-être post-pratique grâce au lâcher prise 

sur la consigne 
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Environ 1h35 minutes 

Questionnement de Marie-Pénélope : Comment l’écriture automatique nous permet de 

changer notre manière de nous observer dans le quotidien, est-ce qu’on le ressent ça?  

 

Environ 1h40 minutes 

Question d’une participante : Lorsqu’on vient travailler sur la zone du bassin, une douleur 

peut-elle se déclencher à un autre endroit ? 

 

Environ 1h43 minutes 

Question/témoignage d’une participante : Satisfaction de réussir à lâcher les tensions en en 

prenant conscience, en y ayant davantage accès. 

 

Environ 1h45 minutes  

Retour de Marie-Pénélope sur les questions déposées sur le groupe Facebook :  

● Les pratiques corporelles pendant la grossesse ?  

 

Environ 1h50 minutes 

●  Étirement des ischios jambiers 

● Question de vocabulaire sur les aponévroses et fascias 

Environ 1h57 minutes 

● A propos du tissu conjonctif  

● Psoas et bassin  

 

Environ 2h minutes 

● Douleurs en bas du dos qui s’apaisent grâce à un appui spécifique : est-ce que ça révèle 

une tension du psoas ?  

Environ 2h05 minutes 

Proposition de Marie-Pénélope de retour à notre unicité par une pratique. 

 

Environ 2h15 minutes 

Y a-t-il des fascias sur les dents et la mâchoire ? 

 

Environ 2h22 minutes : Fin du Live 


