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Martine De Nardi 
 

� Formatrice indépendante  
� Présidente de l’AMSAI (Association Internationale AMS) 
� Master 2 de recherche en Psychopédagogie Perceptive  
� Kinésithérapeute et Infirmière DE 
� Ceinture Noire d’Aïkido, a pratiqué le Judo, a 

enseigné le Yoga 
 

Elle approfondit ses recherches sur l’action, la relation 
et l’expression par son expérience de thérapeute, de 
pédagogue, de praticien chercheur ainsi que par 
différentes Post-Graduations Universitaires : 

- Pédagogie Perceptive du Mouvement  
- Somato-Psychopédagogie   
- Art Thérapie Performatif  

 
 

ORGANISATION DE L’AMS 
 
Des cours et stages d’entraînement sont organisés en 
France, en Suisse et au Canada, par des professionnels 
formés à la pédagogie de l’AMS (voir site de l’AMS). 
 
Formations professionnelles en AMS 
(Renseignements et programme sur demande) 
 
- Cursus court à thème : pour les artistes, 56 h sur 1 an 
- Cursus long sur 1 an : pour les personnes ayant un 
DU ou un Master ou un Doctorat en Pédagogie 
Perceptive ou un DU de Gymnastique Sensorielle 
Périnatale, pour se spécialiser en pédagogie de l’AMS, 
168h 
- Cursus long sur 3 ans : 448 h sur entretien (prochain 
en 2016), des modules de perfectionnement sont ensuite 
proposés pour actualiser la théorie et la pratique. Ils 
donnent accès à l’accréditation et à l’inscription dans 
l’annuaire des professionnels formés à la pédagogie de 
l’Art Martial Sensoriel (voir site de l’AMS) 
Pour les cursus longs, 12 jours d’entraînement 
pratique avec M. De Nardi sont demandés 
 
- Un livret sur l’Art Martial Sensoriel est disponible 
(contacter l’AMSAI/ Muriel De Nardi au 06 81 94 11 13) 
 

ORIGINES 
 
 

L’Art  Martial Sensoriel (AMS) est issu de l’Aïkido et 
de la Pédagogie Perceptive (www.cf3p.info). Il est né en 
1992 d’une recherche scientifique et humaniste 
profonde, et d’un questionnement : qu’est-ce qui 
éloigne l’être humain de son corps, de sa capacité 
relationnelle, de sa capacité d’adaptation, du sens de 
sa vie ? Et qu’est-ce qui l’en rapproche ?  

 

 

L’Art Martial Sensoriel est… 
 

Une combativité constructive  

Une activité physique non compétitive  

Un déploiement de l’expression de ses élans de vie 

Une approche relationnelle ludique et rigoureuse 

Un art martial sensible au service de la vie 

 
 

Avec différents axes d’approche :  
 
 

Art & Science Pédagogiques  
Science du mouvement et de la perception 
Action sensorielle puissante et douce 
Equilibre entre agir et non agir… 
Apprentissage à apprendre de son expérience 
Invitation à devenir acteur et responsable de sa vie 
 

Art & Science Relationnels 
Gestion des conflits / autorité / négociation… 
Relation sans prédominance à soi, à l’autre… 
Apprendre de la différence de l’autre 
Réciprocité, empathie active et consciente 
Écoute, mise en action, en  parole et en réflexion… 
Articulation entre autonomie et cohérence globale 
Autre rapport à soi, à l’autre, à la société, au 
monde… 
  
Art & Science Thérapeutiques  
Approche gestuelle, manuelle, introspective et 
verbale 
Thérapie personnelle et systémique (couple, famille…) 

Rapport à son potentiel de résilience 
Potentialité des profils psychologiques 
Coping assertif (gestion de l’événement avec une juste 
affirmation de soi…)  
Renouvellement de soi 

STAGES PONCTUELS 
 
 

Pour accéder à ces stages merci d’effectuer 2 cours avec un praticien formé 
à la pédagogie de l’AMS ou de la Pédagogie Perceptive 

 
 
 

 
LIEUX / DATES / THEMES 

 
Autres stages proposés en 2015 

 
Genève 
2 et 3 Mai 2015 
Le jeu sensoriel et pacifique du sabre 
Développer une capacité de trancher ce qui nous 
éloigne de notre rapport à la vie (stress, peurs, 
jugements, représentations, attentes,…) 
nous informe de nos limites et de nos 
capacités … 
 

Annecy 
6 au 7 Juin ou 13 au 14 juin 2015 
Résilience ou art du rebond 
S’adapter, rebondir et apprendre des évènements 
(extérieurs et intérieurs), plutôt que de les subir 
 

Orléans 
Date à venir 2015 
Expressivité et mise en action 
Laisser s’exprimer nos élans de vie et nos émotions de 
manière cohérente dans notre action quotidienne 
 
 

Provence (04 - Alpes de Haute Provence) 
10 au 15 Août 2015 
Relation sans prédominance hommes/femmes 
Accorder le féminin et le masculin dans la relation à soi 
dès l’enfance, afin qu’ils puissent s’équilibrer ensuite 
dans la relation entre les hommes et les femmes. Chacun 
peut alors accueillir, apprendre et s’enrichir de la 
différence de l’autre… 

(Seul, en couple, en famille avec enfant dès 7 a 
 
      

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION 
 

A retourner 21 jours avant le stage 
à M. De Nardi - La Brémonde 04110 Vachères 

 
 
NOM : 
  
Prénom :  
 
Adresse :  
 
 
E-mail : 
   
Tel :  
 
Date de Naissance : 
 
Profession :  

 
Pratique AMS (nombre de stages) : 
 
Pratique Pédagogie Perceptive ou Fascia (nombre 
d’année) : 
 
Pratique Martiale  (laquelle/nombre d'années) : 
 
Comment avez–vous rencontré cette approche ? 
 
 
 
 
 
Je souhaite participer au stage de Toulouse du 23 au 

24 mai 2015         

 
 
 
 
 
Date                                                                                                                                                                                                                         
 
 
Signature    
 
     
                         

                                                               Art Martial Sensoriel  (AMS) 
Marque déposée 

 
 
 

Photos Eric Della Torre 



ART MARTIAL SENSORIEL 
 

Action / Relation / Expression 
 
 

OBJECTIFS 
 

Gérer le stress, la fatigue et les émotions 
 

Apprendre à bouger sans se faire mal 
 

Exprimer ses élans de vie 
 

Déployer sa capacité de résilience, de rebond et 
d’adaptation par rapport aux événements de la vie 
et développer une psychologie de « guerrier de 
vie » 
 

Transformer les conflits en source de croissance 
(tant les conflits internes qu’externes) 
 

Apprendre à communiquer sans violence autant 
avec son corps que verbalement (avec soi, 
l’autre…) 
 

Découvrir une relation sans prédominance, une 
relation sans rapport de force ni de pouvoir (dans 
la relation à soi, les relations de couple, familiales, 
amicales, professionnelles…) 
 
 

MOYENS 
 
- Une gestuelle qui s’effectue dans la cohérence des lois 
du corps  
-  Une perception de soi et de l’autre 
-Un accordage corps/psychisme/émotion via 
l’adaptation du tonus 
- Une exploration des stratégies corporelles et psycho 
émotionnelles que nous mettons en jeu pour nous 
adapter aux évènements de la vie  
- Une pratique pédagogique, seul, à deux, en groupe, 
au sol, à genoux, assis, debout 
- Des jeux sensoriels martiaux pacifiques, à mains 
nues ou avec sabre, bâton, poignard en bois 
 
 
 

Renseignements 
 

M. De Nardi 
Quartier la Brémonde - 04110 Vachères 

denardimartine@aliceadsl.fr 
04 92 75 81 77 ou 06 60 18 98 93 

 
 

 

www.artmartialsensoriel.org 
Film de présentation à découvrir 

Pour tous  
 

Les adultes 
 

 
 

Les adolescents 
 

 

 
 

Les enfants  
 

 
 

Les séniors 
 

 

 
Il n’est pas nécessaire 

d'avoir pratiqué un Art Martial au préalable 

 

RENSEIGNEMENTS  DIVERS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieux 
Centre du Mouvement, 55 rue 
Vestrepain, 31100 Toulouse 
 
 
Hébergement / Repas  
Organisation laissée au soin des 
participants 
 

 
Tarifs   (sans l’hébergement) 
210 € TTC 
 

Tarif couples, chômeurs et moins 
de 25 ans : - 20%  
Demi-tarif pour les enfants, 
jusqu’à 18 ans 
 
 
Horaires 
Du 1er jour 10 h au dernier jour 17 h 
 
 
Inscription 
 
Merci de renvoyer le bulletin ci-joint 

 
. 

 
 
 

 Un art martial pacifique et relationnel 
 
 

23 et 24 Mai 2015  
 

TOULOUSE 
 

Apprendre autant  
de la douceur  

que de la douleur 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Développer un rapport à soi et à l’autre, 

fondé sur une écoute et une rencontre 
puissante avec le corps, son intelligence nous 
informe de nos limites et de nos capacités … 

 

 


