
 

             soirées                ANNECY  

        DANSE     MEDECINE + …          

          20 h      un  VENDREDI  par mois 

 s’adresse à tous, sans pré-requis, en forme ou pas, dans l’énergie festive de se faire du bien ensemble



vend 13 octobre :  DANSE  MEDITATIVE  Christine Alliot, professeur ViniYoga, pratiquant plusieurs sortes de YOGA et de danses 
La Méditation par la danse, la musique, le silence, comme MEDECINE du corps et de l’Ame. 1/2h échauffement yoga dansé et guidé en musique, 
1h méditation Chakras Breathing de Osho, 1/2h méditation allongée, assise ou dansée avec musiques méditatives. La méditation de Osho permet 
au corps et au mental de se dénouer, se relâcher, sur de la musique par le mouvement. Pour ensuite mieux s’ouvrir à la perception de ce qui est, et 
explorer la Joie de la Présence à soi et au monde, dans l’immobilité (éventuelle et apparente) ou le mouvement libre, selon ce qui sera « là ». 
  
 vend 3 nov-15 déc : DANSE  MEDECINE  AnneEna Bernard, enseignante Danse Médecine et co-fondatrice des 9 souffles  
La Danse Médecine, originellement Movement Medicine (www.schoolofmovementmedicine.com),  est un processus d’auto-guérison du corps, du 
cœur et de l’esprit. C’est un temps de danse libre et guidée juste ce qu'il faut pour nous permettre d’exprimer pleinement tout ce qui est là en 
nous. Que ce soit de manière rythmée, lâchée, en transe ou délicatement et doucement. Cette danse nous relie à la force qui existe en nous et 
dans notre lien à la nature, aux autres, mais aussi dans notre lien qui nous touche au fond, à nos rêves profonds. 
thèmes :  3 novembre  « la Fièvre des 4 Eléments »   et   15 décembre  « Se faire ce Cadeau » 

  horaire       20h15 - 22h45 , arrivée dès  20h 
  lieu             AFRODANSE -180 avenue des Alpes - 74330 EPAGNY                                              
  tarif           20 €   à régler sur place,  tarif réduit pour lycéens, étudiants et cas particuliers 

et aussi :  

samedi 4 novembre:  Atelier DANSE  MEDECINE  « Moi Femme »  réservé aux Femmes  13h-18h30  à MJC de Meythet  

we 16-17 décembre:  Stage DANSE  CONTE et YOGA    « Re-Naissance »   13h-19h30/10h-17h   à la MJC de Meythet  

- nous dansons pieds nus (ou en chaussettes anti-dérapantes ou en chaussons de danse)  - prévoir une bouteille d’eau et une tenue souple et confortable pour danser ou méditer    
- pour le 13 octobre uniquement, prévoir un tapis, une couverture, éventuellement un coussin ou petit tabouret pour rester assis confortablement (des chaises seront disponibles 
sur place)  -  possibilité de prêt de matériel, me demander. 
- pour toute info complémentaire, sur le contenu des différentes danses,   me téléphoner   ou aller sur     @cristal-yoga     ou    https://lesneufsouffles.fr/ 

  réservation obligatoire  par mail  christalliotine@sfr.fr  ou téléphone  06 31 65 78 79  

http://www.schoolofmovementmedicine.com/
mailto:christalliotine@sfr.fr

