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F E M M E  &  H O M M E  S A U V A G E  

Bienvenue dans la danse qui
vit et la vie qui danse !

WEEK-END RESIDENTIEL
DU 5 AU 6 OCTOBRE 2019

VOUÉ (10) - EN
CHAMPAGNE

Retrouver nos paysages
sauvages pour rétablir un

lien respectueux et vibrant
à nous-mêmes.

www.tantraaucoeurdesoi.com



NOUS AVONS CHACUN ET CHACUNE UNE
MUSIQUE A L'INTERIEUR DE NOUS-MEMES

ET NOTRE CORPS EST L'INSTRUMENT
UNIQUE POUR LA LAISSER S'EXPRIMER 

DANS LE MONDE... 

La Danse, ART premier de l’humanité, a ce pouvoir de
nous relier à notre nature profonde, à nos os et nos muscles, à notre

peau et notre souffle, à l’énergie sexuelle de notre bassin, à la
dynamique du vivant. Pour aiguiser nos perceptions sensorielles,

notre sensibilité aux éléments, notre écoute du vivant.
 

Un voyage pour explorer nos mouvements sauvages
fondamentaux, instables, inconnus mais aussi générateurs. Offrir la

parole à notre corps, être à son écoute ce qui constitue le premier
pas et… avoir assez d'amour et de respect envers nous-mêmes est

la Clef pour nous relier plus clairement et simplement à nous-
mêmes, aux autres et au monde.

 
L’axe de ce stage s’articule autour du lien "Corps & Cœur".

L'accompagnement se fait seul(e), à deux et à plusieurs à travers
des exercices, des jeux et des propositions simples. Nous ferons

"jouer" l'instrument qu'est notre corps libre. 
 

Danser, méditer, apaiser, explorer, se rencontrer, 
s'immerger, libérer, célébrer... 

 
Puis nous découvrirons la joie de s’ouvrir au monde et ainsi, pas à

pas, la rencontre avec l’autre se dévoilera comme 
une danse d’Amour… 

Cette proposition est ouverte à tous quel que soit son âge, son
expérience ou sa capacité physique. Pré-inscription obligatoire
pour le week-end, places limitées. Inscription avant 30/09/2019

INFOS PRATIQUES 

Animé par Joëlle LE SOULT 
Coach PNL - Formatrice
Animatrice en Tantra
Praticienne en rebirth

Horaires :  9h00 à 19h00 et 17h00 dimanche
Lieu : La maison Rose à Voué  (10 - Aube) - Transport : par route et
SNCF (Troyes). Navette possible Troyes/Voué (voir Isabelle) 
Tarif stage : 240.-€ - Arrhes : 100.-€  

INFOS / INSCRIPTION
Conditions d’inscription, réservation et hébergement : contacter
Isabelle 06.86.32.47.76 - Email : isabelle.maison-rose@orange.fr 
Possibilité d'arriver la veille  
Repas :  en autogestion prévoir les repas du week-end
Entretien téléphonique pour les nouveaux venus 


