Auto-Portrait
Du 1 au 6 juillet 2019
en Drôme Provençale
(à 1 heure d’Avignon)

Ces 5 jours s’inscrivent dans le programme de
transmission de danse initiatique sur deux années
Ce premier module est ouvert aussi à des
danseurs et danseuses expérimentées qui ont déja
dansé avec Annick sur plusieurs stages.
Un entretien est nécéssaire pour y participer
(places limitées)
Ce stage est une invitation à rentrer en contact
avec son être profond, avec l’outil de la danse
initiatique, (danse thérapie, créativité, transe
danse et rituels)
et à explorer son corps par le mouvement intuitif,
la respiration, sa nudité, ses courbes, ses parties
aimées et mal aimées, et rencontrer sa puissance
créatrice au service du monde.
Annick Fière
Formatrice coach en Développement Personnel depuis 25
ans, en entreprise et pour des particuliers autour de cercle
de femmes. Formée au Canada, en PNL, Hypnose, Dialogue
intérieur et autres, elle s'inspire des rituels, du
chamanisme, et de mouvements divers en danse libératrice.
Depuis 2008, Fondatrice de l’Académie de Danse initiatique
et d'une école de transmission en 2012
http://www.ecole-francaise-des-formateurs.fr/
Elle anime des stages de danse thérapie pour accompagner
les femmes avec le mouvement et la danse initiatique pour
ancrer leur puissance féminine et incarner leur place dans
le monde.
Guérie d’un cancer du sein en 2016 qui bouleverse sa vie,
elle choisit de transmettre la joie. Elle ouvre son espace
pour transmettre prochainement aux hommes

Angélique et Paolo nous ouvrent
les portes de leur ferme
contemporaine inspirée d’une
histoire personnelle et d’un
chemin de vie, située à 800m
d'altitude, à la Roche sur le Buis,
en plein cœur des Baronnies
Provençales.
Nous irons nous perdre dans la
montagne pour Nlâner et danser
dans la nature et avec les étoiles,
pour être là ensemble, pour
inaugurer notre portrait dans la
joie.
Le stage commence le lundi à 16H
et se termine le Samedi à 12H
400€ la
pension
complète
en chambres
partagées

790€
le stage

TRANSPORT

A une heure d’Avignon TGV, Co-voiturage
STAGE
06.63.78.21.17
annick.fiere@cegetel.net
HEBERGEMENT (s’inscrire directement )
www.divinessence.fr
angelique@divinessence.fr
Ce stage est à la suite du cercle de rituels
enchantés
Du 28 au 30 juin sur le même lieu

https://www.academiedanse-initiatique.com

