Danser Etre dansé
Véronique Pioch
Danseuse.
Créatrice de la pratique Danser Être Dansé®
Thérapeute biodynamique. Psychomotricienne.
Formatrice à l’école de psychologie biodynamique.
Sa recherche d’une expression authentique du corps depuis
de nombreuses années (enseignante en danse contemporaine,
pratique des arts martiaux, méditation, massages énergétiques,
danse des 5 rythmes, danse médecine, transedanse..)
alliée à 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,
thérapeutiques et créatifs afin de danser sa vie.

Les cercles enchantés :
Nature, Transe,
Regard et transparence

Solène Doerflinger
Danseuse, Formée à la pratique Danser Être Dansé®
Formation universitaire en Ethnologie et sociologie.
Camerawoman spécialisé dans la prise de vue en mouvement.
Pratique d'arts martiaux et de Wutao.
Passionnée par le mouvement, les images en mouvement, ses
recherches voyagent à travers les champs du point de vu,
de la frontière entre l'invisible et le visible, de l'identité.
Adopter l'alchimie révélatrice de la danse et de l'image
afin de s'approcher des parties de l'Etre, voici ce qui l'anime.

Stage co-animé :
Véronique Pioch
Solène Doerflinger

21-26 Juillet 2019
Pont de Barret

Nature, Transe,
Regard et transparence
Ce stage est réservé aux personnes ayant suivi le cursus
Formation Transmission Initiation
Il s’adresse à ceux qui désirent :
Continuer d’explorer la pratique Danser Être Dansé®,
Poursuivre la compréhension des clés de cette pratique,
Explorer différentes formes de transcendance en profitant de
cette immersion exceptionnelle que ce lieu de nature nous offre.
Il s’inscrit dans le prolongement des thèmes explorés en fin de
formation autour de conscience et identité, visibilité et lisibilité..
Comment peuvent alors s’intriquer et danser ensemble les mondes
visibles et invisibles qui font partie d’une seule et unique chose.
Traverser, passer de l’autre côté du miroir, s’affranchir.
Déplacer son regard. Restaurer l’image de son écran intérieur.
Danse et vidéo, en Nature et en salle.
Voir au-delà des apparences
Approcher la transparence
Renforcer la confiance.
Au son du tambour, du silence, du chant de la nature ou de musiques
du monde, danser avec les éléments, la lune, le soleil, les étoiles.
Contacter par le mouvement les différents règnes,
Retrouver ainsi la fréquence de son essence.
S’incarner, s’affirmer.
Descendre dans sa matière
jusqu’à ce qu’elle nous livre son secret.
Plonger dans la sensation et en faire une alliée
Poursuivre la pratique d’une danse reliée
afin de pouvoir aussi la transmettre à son gré.

LIEU : En pleine nature, dans un espace atypique, retapé entièrement avec
des matériaux de récupération. Hébergement sous tipis et grandes tentes.
Salle de danse avec toit végétal. Douches en extérieur. Confort minimum.
Association Temporelles: Quartier sud des Perrins 26160 Pont de Barret
TEL : 06 65 37 09 56
DATE : du dimanche 21 juillet à 15H au vendredi 26 juillet à 17H
TARIF : - 395 € le stage
- 375 € si inscription avant le 20 mai 2019
PENSION COMPLETE : 280 €
Hébergement principalement sous tentes et tipis.
Possibilité d’amener sa propre tente.
Les repas, en majeure partie issus de l’agriculture biologique,
sont préparés par une cuisinière inspirée et créative.
INSCRIPTIONS : A renvoyer à Véronique Pioch :
29 rue Gabriel Péri 26220 Dieulefit - veroniquepiochdanse@gmail.com
Renseignements complémentaires : V. Pioch : 06 16 38 64 31
www.veroniquepiochdanse.com
".........................................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :............................................................................................................
Adresse :………………………………………………………………………
……………………………......................
Mail :………………………………………………………………………..
Tel :……………………………………………Portable :…………………
Je m’inscris au stage du 21 au 26 juillet 2019. Je joins un chèque de 150 €
d’arrhes à l’ordre de « Pioch » (non remboursable après le 15 juin 2019)
à renvoyer à : Véronique PIOCH 29 rue Gabriel Péri 26220 Dieulefit
Signature :

