Véronique PIOCH

Thérapeute biodynamique.
Psychomotricienne. Danseuse.
Créatrice de la pratique Danser Etre Dansé®.
Formatrice à l’école de psychologie biodynamique.
Son parcours en tant qu’enseignante
depuis 35 ans, dans la danse contemporaine
et dans la recherche d’une expression
authentique du corps,
sa pratique des arts martiaux
(taï-chi-chuan, aïkido), de la méditation,
des massages énergétiques,
de la danse des 5 Rythmes à la danse médecine
de la Transedanse,
son expérience à accompagner
les êtres sur un chemin de conscience
l’amènent aujourd’hui
dans une proposition toute singulière
qui allie les espaces chamaniques,
spirituels, créatifs et thérapeutiques.
Nourrie de nombreuses rencontres,
voyages et enseignements,
son travail est une invitation sans cesse
renouvelée à danser sa vie :
accorder encore et encore
l’instrument que nous sommes,
descendre au cœur de son corps
et laisser danser son âme.
S’ouvrir ainsi à sa véritable nature,
à la fois unique et multidimensionnelle.

Danser Être Dansé

Groupe Continu 2019

« Oser être soi »
Cycle de 3 week-ends
avec
Véronique Pioch

La proposition
Oser être un homme libre
Oser être une femme sauvage
Oser s’ouvrir à sa pleine dimension
Oser prendre sa place dans le monde, se réinventer
Oser retrouver une danse pure, vivante, reliée, inspirée
Danser l’inconnu de soi qui attend d’être accueilli
Retrouver la puissance de notre nature profonde
à travers les différents archétypes qui nous habitent,
cultiver ceux qui ont pu être mis de côté,
restaurer ceux qui ont besoin de l’être.
Donner de l’eau, de la lumière et de la conscience
à toutes les graines déjà plantées,
valider ce qui EST déjà là en Présence ! Tout est déjà là !
Se relier à cette grande toile de l’humain
et co-créer au sein de ce Cercle sacré,
cet espace contenant et soutenant afin
de trouver les ressources nécessaires
et réactiver sa force originelle.
La danse est un chemin privilégié pour se reconnecter à ce
savoir qui pulse dans nos cellules, cette connaissance innée
qui se transmet depuis la nuit des temps et que nous
sommes là pour réveiller, raviver, actualiser...
Danser avec les éléments, la lune, le soleil, les étoiles
Rituels, voyages dansés, explorations des sens
Transe, danse par tous les temps, dans tous ses états
Au croisement de l’art et de la conscience
Ecriture, dessin, danse et mouvements spontanés
Au son du tambour, du silence ou de musiques du monde
Danser et être dansé au cœur de l’être sacré !

Questions pratiques
Dates :

18-19-20 janvier 2019
15-16-17 février 2019
22-23-24 mars 2019

Lieu : La Clé de Sol

1145 chemin des Marais 26260 MARSAZ
tel : 04 75 47 77 08 / 06 76 64 96 41
site : catherineetrolandmuller.fr
Horaires : vendredi à 18h au dimanche à 17h30

Tarif : - 540 € le cycle si inscription avant le

15 décembre 2018 (réglable en 3 fois)
- 570 € si inscription après le 8 janvier
Hébergement : draps fournis
- en dortoirs : 20 € la nuit
- en chambre partagée : 26 € la nuit
- en chambre solo : 39 € la nuit
Les repas sont préparés en commun avec ce que
chacun amène pour les midis, soirs et petit dej
Réservation hébergement à préciser sur
votre bulletin d’inscription

Inscriptions : envoyer un chèque d’arrhes de 180 €
à Yvonne GRAS à l’ordre de « Pioch » :
1585 chemin des Solans 13400 AUBAGNE
(chèque non remboursable après le 6 janvier 2019)

Bulletin d’inscription
Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Tel :
Portable :
Mail :
J’ai connu ce travail par....

Je m’inscris au cycle de 3 week-ends 2019
Je réserve un hébergement :
0 en dortoir
0 en chambre à 2
0 en chambre seule
Je joins un chèque de 180 € d'arrhes
à l’ordre de « Pioch » (non remboursable après
le 6 janvier 2019)
à renvoyer à : Yvonne GRAS
1585 chemin des Solans 13400 AUBAGNE

Renseignements : Yvonne GRAS :

06 05 18 55 36 / veroniquepiochdanse@gmail.com

Informations complémentaires : V. Pioch :

06 16 38 64 31 - www.veroniquepiochdanse.com
En cas d’arrêt en cours du cycle,
celui-ci ne pourra être remboursé

Signature :

