
 

 
 

Scuola di Ortho-Bionom
y®

 di Cinzia Roggero e MariaGrazia Rom
ano 

 
ORTHO-BIONOM

Y®
 

FO
RM

ATIO
N CONTINUE 

 
PROGRAM

M
E AUTOM

NAL 

 

Le w
eek-end des 10-11 novem

bre 2018 
Résolution de problèm

es ém
otionnels et psychosom

atiques avec l’Ortho-Bionom
y®

  
Avec Cinzia Roggero 

 
Le w

eek-end des 1-2 décem
bre 2018 

Plancher pelvien : théorie et exercices de renforcem
ent  avec M

ariaGrazia Rom
ano 

Isom
étriques et Isotoniques    Sotai   avec M

arianne Volery 

  



Notre posture révèle notre personnalité, notre force vitale, ainsi que nos états d’âm
e. Elle décrit les lim

itations physiques et peut 
égalem

ent tém
oigner des contraintes ou tabous intégrés dès l’enfance, notam

m
ent à travers l’éducation reçue. Dans le profil du 

tem
ps, à travers nos expériences, notre posture est le reflet de notre histoire de vie. Reconnaître cette histoire, et utiliser les 

principes de l’Ortho-Bionom
y®

, peuvent nous perm
ettre de libérer notre structure physique et énergétique de ses contraintes 

ém
otionnelles. 

Le renforcem
ent de notre plancher pelvien, centre du corps, est d’im

portance m
ajeure, non seulem

ent pour une m
eilleure 

coordination m
usculaire et une stabilisation de nos m

ouvem
ents, m

ais égalem
ent am

éliore notre qualité de vie, en perm
ettant de 

supprim
er les divers désagrém

ents que sa faiblesse peut occasionner.  

Les isom
étriques et isotoniques s’associent parfaitem

ent à l’Ortho-Bionom
y®

 et peuvent être des clés intéressantes de 
déverrouillage m

usculaire ou articulaire. Ils sont égalem
ent im

portants pour la prise de conscience du schém
a corporel et sont une 

aide bienvenue pour aider les personnes à se libérer de difficultés d’ordre ém
otionnel et psychique. 

 
Voilà ce que vous propose ce petit program

m
e autom

nal : prise de conscience, transform
ation et bien-être ! 

 
POSSIBILITE DE CHOISIR UN SEUL W

EEK-END 
 

Lieu:   Castione (Tessin) 
Langues :  français – italien - allem

and  
 

Prix de chaque w
eek-end : CHF 300.—

  à payer sur place  
 

Délai d’inscription : 30 octobre 2018  
(auprès de M

arianne Volery :     volery@
ortho-bionom

y.ch) 
  

Pour tous renseignem
ents com

plém
entaires : 

Cinzia Roggero  tél. 079 608 88 78 - crcinziaroggero@
gm

ail.com
                    M

ariaGrazia Rom
ano  tél. 079 665 57 74  - m

ariagraziar@
hotm

ail.com
 

M
arianne Volery  tél. 079 333 25 00  -  volery@

ortho-bionom
y.ch 


