
Ateliers de soin par la danse :

La création de ces ateliers est inspirée par l’envie de vous guider vers le renouveau et d’ouvrir 
ensemble un nouvel espace dans votre vie. Celui de la transformation profonde par le biais de 
votre Corps.

De mes expériences vécues dans la souffrance d’un corps séparé, mal aimé et rejeté je souhaite 
vous guider vers ce cheminement de transformation intérieure. Ma pratique de la danse & du 
mouvement est un outil qui révèle l’Être, soigne et nourrie le corps de ses blessures d’âmes. Le 
Corps ne triche pas, son histoire est gravée en lui. L’égo, lui,  nous enferme à l’intérieur afin de 
continuer à contrôler et à retenir nos pulsions et nos envies. Un corps uni et révélé nous amène 
dans un état de conscience qui nous permet d’être libre et acteur de notre vie.
L’Être intérieur se réveille et se manifeste à nous par nos sentiments et nos sensations. Cet état 
d’intériorité est rendu possible en relâchant le superflu et en se recentrant sur l’Essentiel. 
Par des mouvements simples et ludiques, je vous propose de vous guider dans cet espace d’ac-
cueil intérieur où les sensations viendront petit à petit refaire surface en nettoyant les carcans et 
les couches qui vous séparent de vous-même. Au contact de votre respiration, votre corps retrou-
vera ses appuis, ses oppositions, son rythme, sa fluidité pour aller retrouver son axe et son centre. 
Le superflu s’en ira dans l’expire, l’inspire viendra ressourcer et régénérer vos cellules.

Je vous ouvre un espace sécure où les émotions, les sensations seront accueillies pour aller se 
diffuser à l’intérieur puis à l’extérieur de vous.
Pour une vie plus épanouissante, simple et légère : Oser libérer votre mouvement de Vie.

Cette exploration corporelle nécessite aucune compétence particulière. Seule l’envie de changer 
& de transformer sa Vie est nécessaire.

Ateliers mensuel de 3h pour adulte
à partir de 17 ans :

Atelier de 9h à 12h au centre les sources à Meylan (2, rue chenevières - arrêt de bus les béalières)
Tarif annuel : 400 euros - 45 euros à l’unité.

Adhésion annuelle à l’association Corps en Vie : 10 euros.

Merci de réserver votre place en me contactant par tél ou par mail. Votre inscription pour un 
atelier ponctuel sera validée après réception de votre chèque d’acompte de 20 euros à l’ordre de 
Corps En Vie.

2016, les jeudis : 2017, les jeudis :
15 septembre 12 janvier

13 octobre 9 février

10 novembre 9 mars

15 décembre 13 avril

11 mai

15 juin


