
 

 

Véronique Pioch 

 
Créatrice de la pratique Danser Être Dansé®. 

Danseuse. Psychothérapeute biodynamique. 

Formatrice à l’école de psychologie biodynamique. 

Son parcours en tant qu’enseignante depuis 35 ans 

dans la danse contemporaine, la recherche d’une expression 

authentique par le corps, sa pratique des arts martiaux 

de la méditation, de la danse des 5 Rythmes à la danse médecine 

de la Transedanse, l’amènent aujourd’hui dans une proposition toute 

singulière qui allie les espaces créatifs, spirituels et thérapeutiques. 

 

En passant par les neurosciences et le chamanisme, sa recherche 

s’axe sur un modèle de compréhension global et ouvert de l’être. 

La danse, les explorations avec la nature et les éléments,  

les voyages en états de conscience modifiés sont des invitations  

à s’ouvrir à son potentiel créateur ainsi qu’à sa véritable nature,  

à la fois unique et multidimensionnelle. 

 

 

Solène Doerflinger 
 

Danseuse, Formée à la pratique Danser Être Dansé® 

Formation universitaire en Anthropologie et Cinéma. 

Praticienne en communication éricksonienne. 

Camerawoman spécialisée 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 vue 

et de l'identité, dans la frontière entre visible et invisible. 

 

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. 

 

           

 

 

 

Danser Être dansé 

 
Stage danse : 

« Le miroir d’Alice... » 

 
 

 

 

Stage co-animé: 

 

Véronique Pioch 

Solène Doerflinger 
 

12-15 mai 2022 

Drôme 
 

 



 

 

 

« Le miroir d’Alice... »  
 

 

Par la danse, les états élargis de conscience  

et le support de la vidéo,  

ce stage est une invitation à un grand voyage. 

Sa quête : trouver une plus grande liberté d’être. 

 

Les plongées au cœur du corps favorisent le contact avec  

une vérité plus profonde de qui nous sommes réellement...  

Elles nous font entrer dans le monde des perceptions  

pour en dévoiler ses secrets. 

 

Les explorations avec la vidéo (prises de vues et projections) 

nous permettent ici d’explorer d’une manière très spécifique 

la relation à l’image de soi :  

ce qu’elle nous révèle, comment se l’approprier et  

jouer avec ses multiples reflets. 

Traverser le miroir,  

aller au-delà de l’image  

pour trouver autant que recréer  

des représentations ressources de ladite réalité. 

 

Quête d’identité,  

quête de multiplicité,  

quête de vision renouvelée,  

la danse est comme un véhicule magique  

pour voyager entre les mondes ! 
 

 

 

 

 

. 

 

LIEU : La Clé de Sol 

            1145 chemin des Marais 26260 MARSAZ 

              TEL : 06 20 59 58 77 

DATE : du jeudi 15 mai à 18H au dimanche 18 mai à 17H 

 

TARIF :  340 € le stage 

                

REPAS : Préparés par une cuisinière : 120 € pour tout le stage 

 

HEBERGEMENT :    Draps fournis  

- en dortoirs : 22 € la nuit       - en chambre partagée : 28 € la nuit 

- en chambre solo : 41 € (sous réserve de modification avec le changement de 

propriétaires) 

Réservation hébergement à préciser sur votre bulletin d’inscription 

 

INSCRIPTIONS : A renvoyer à Véronique Pioch : 

29 rue Gabriel Péri 26220 Dieulefit   - veroniquepiochdanse@gmail.com 

Renseignements complémentaires : Véronique : 06 16 38 64 31 

                                                           Solène : 06 62 88 47 80 

 

......................................................................................................................... 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom :............................................................................................................ 

Adresse :………………………………………………………………………

……………………………......................  

Mail :……………………………………………………………………….. 

Tel :……………………………………………Portable :………………… 

 Je réserve un hébergement :  

                  0 en dortoir 

                  0 en chambre à 2 

                  0 en chambre solo 

 

Je m’inscris au stage du 15 au 18 mai 2022.   Je joins un chèque de 150 € 

d’arrhes à l’ordre de « Pioch » (non remboursable après le 7 mai 2021)   

à renvoyer à :  Véronique PIOCH 29 rue Gabriel Péri 26220 Dieulefit 

Signature : 

 


