Bulletin d’inscription
A renvoyer seulement après réponse à
la lettre d’intention

Nom:....................................................................................
Adresse: .........................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Tel:....................................................................................
Portable:..........................................................................
Mail :..................................................................................

o

Je m’inscris au Cercle enchanté 2017 et
m’engage pour toute la durée de la formation
des 2 premières années
Je joins 2 chèques de 330 € d’arrhes à l’ordre de
« Pioch » (En cas d’annulation moins de 40 jours
avant le début du cycle, un chèque sera débité
et les autres renvoyés. Si annulation 20 jours avant,
les 2 chèques seront débités)
à renvoyer à : Véronique Pioch
29 rue Gabriel Péri 26220 Dieulefit
Signature :

Inscription
Inscription : Envoyer 2 chèques de 330 € à l’ordre de
« Pioch » à : Véronique Pioch
29 rue Gabriel Péri 26220 Dieulefit
En cas d’annulation moins de 40 jours avant le début
du cycle, un chèque sera débité et les autres
renvoyés.
Si annulation 20 jours avant, les 2 chèques seront
débités.

Danser Etre Dansé

Le cercle enchanté
Formation 2017

Attention : en cas d’arrêt en cours du cycle,
celui-ci ne pourra être remboursé.
Conditions de participation pour la première année :
- Ecrire une lettre d’intention : ce qui vous motive
et vous anime pour participer à cette formation.
- Connaitre la pratique Danser Etre Dansé® pour
s’assurer d’être en résonance avec l’état d’esprit
qui la sous tend
- Etre prêt à s’engager sur les 2 premières années de
la formation
- Etre déjà engagé dans une pratique de mouvement
de l’être et de connaissance de soi
Pour entrer dans ce Cercle, un entretien individuel
pourra être demandé si besoin. Il est nécessaire
d’envoyer sa demande dès que possible. Toutes les
personnes ayant envoyé une lettre d’intention auront
une réponse rapide afin de pouvoir s’organiser.
Pour plus de renseignements contacter
Véronique Pioch : 06 16 38 64 31
Yvonne Gras : 06 05 18 55 36
veroniquepiochdanse@gmail.com

www.veroniquepiochdanse.com

Transmission Initiation
avec
Véronique Pioch

L’invitation, la démarche
Il s’adresse à tous ceux qui désirent danser et plonger
au cœur de cette alchimie de la conscience, de l’art et
du mouvement, dans l’exploration des outils et
fondements de la pratique Danser Etre Dansé®.
Il est nécessaire d’avoir déjà une pratique de la danse
ainsi qu’avoir entamé un chemin de développement
personnel pour entamer ce cursus. Cette formation en
effet s’occupe autant du « jardinier » que des outils
utilisés pour emmener dans le jardin dansant de l’être.
Il se déroule sur 2 ans :
- Première année : 20 jours répartis sur 6 modules
Explorer cet« état de danse créative » sous ses
multiples formes. Etude pratique et théorique des
multiples aspects de l’enseignement à travers ses
thèmes fondateurs : chaque module se décline sous
le thème d’un élément.
- Deuxième année : 9 jours répartis sur 3 modules

et un stage d’été de 4 jours

Devenir jardinier : comment et depuis où en soi on
utilise ces outils. Travail sur la résonnance, la manière
de tenir un espace et d’emmener dans la danse.
Apprendre l’art d’allier structure et suivit d’une
dynamique par le mouvement.
- Spécialisation : en option pour la 3eme année

7 jours répartis sur 2 modules

Approfondissement de la réflexion pédagogique,
relationnelle et des pratiques d’accompagnement.
Supervisions de séances.
Elargir le champ d’expérimentation par l’élaboration
de nouvelles consignes. Développer l’art de susciter
l’acte créateur de chacun.

L’état d’esprit
Le Cercle enchanté est une opportunité de s’ouvrir à
l’art de la transmission dans l’aventure et le partage
d’un vaste processus d’émergence créatrice.
Oser sauter dans l’inconnu de soi, prendre le risque
d’une vraie relation avec soi, avec l’autre,
avec ce qui est !
Suivre l’énergie qui emmène dans le pays magique du
mouvement : celui qui vient, celui que l’on choisit
lorsque l’on veut emmener l’autre dans
l’aventure dansée.
Danse, écriture, art, nature..
Comment jouer avec ce double passage : de Danser à
Etre dansé mais aussi de Etre dansé à Danser !
De l’improvisation à la construction : allier structure,
réflexion, compréhension des processus en jeu
(organique, physiologique, relationnel) au chemin de
l’écoute, de la présence, des différents états de
conscience.
Danser avec la nature et les éléments pour retrouver
par cette connexion le chemin de son essence
profonde.
Ce cercle autour de la transmission parle aussi
d’initiation, de rituels, de passages.
Cercle de soutien, de connivence qui permet à chacun
de bénéficier de la force du groupe, de se dépasser.
Rassembler ses énergies pour être porté par ce
champ d’énergie plus vaste, se laisser guider
dans ce passage enchanté vers d’autres contrées
de l’être relié.

Questions pratiques
1ere année :

DATES
4 modules de 3 jours et 2 modules de 4 jours :
- 24-25-26 février 2017
: 3 jours
- 24-25-26 mars
: 3 jours
- 28-29-30 avril et 1er mai : 4 jours
- 16-17-18 juin
: 3 jours
- 20-21-22-23 août
: 4 jours
- 20-21-22 octobre
: 3 jours
LIEU : La Clé de Sol à Marsaz (13 km de Romans)
04 75 47 77 08 - 06 76 64 96 41
1145 chemin des Marais 26260 MARSAZ
Site : catherineetrolandmuller.fr/
HORAIRES: le 1er jour à 10h30
fin du stage : dernier jour à 17h
TARIF : 2200 € soit 110 € x 20 jours
(Possibilités de règlements échelonnés : soit 3 ou 4
x 110 € à chaque module selon son nombre de j.)
HEBERGEMENT : petit déjeuner et draps fournis

- en dortoirs : 24 € la nuit
- en chambre partagée : 29 € la nuit
- en chambre solo : 41 €

- chambre indépendante avec salle de bain-wc: 58 €
Réservation directement auprès de Marie Pierre :
lacledesol26@gmail.com 06 38 76 09 26
REPAS (obligatoires) : 13 €/repas – 5 €/petit déj

2eme année :
3 modules de 3 jours + 1 module de 4 jours en 2018
(dates en cours d’élaboration)
Tarif : 1430 € soit 110 € x 13 jours de formation
Spécialisation :
Un module à l’automne 2018 + un module en 2019
Tarif : 770 € soit 110 € x 7 jours de formation

