
au Hameau de l’Étoile, route de Frouzet

34380 Saint-Martin-de-Londres

Stage animé par Isabelle CANDEL
Professeur de danse DE et enseignante en Education Somatique, Instructrice Shutaido©, Fondatrice de «La Danse des Sphères»©

avec la collaboration de Maryline LANSOY, Chromathérapeute - Naturopathe - Numérologue

Transcender par la Danse
est pure extase sacrée et suprême !

Trans endanse

Renseignements : 06 16 71 15 65 - corps.cristal2015@gmail.com - www.corps-cristal.fr

Ce séjour expérimental
vous propose de découvrir la puissance du mouvement qu’il engendre dans le corps

et le pouvoir de la danse qui transcende.
Découvrez la puissance du mouvement et sa pulsion de vie qu’il engendre dans le corps.
Ce stage est accessible à toutes et tous, sans expérience requise. La danse se pratique pieds nus dans l’enthousiasme et la Joie

au travers de différents Arts du Mouvement comme entre autres la méditation de la pleine Conscience, la danse Nia®

le Shutaido©, la respiration, le son et la Danse des Sphères©.

   EN SAVOIR + au dos

du vendredi 21 au lundi 24 Août 2020



La transcendance indique l’idée de dépassement par un changement d’état déclenché par le mouvement.
Elle est l’ancrage dans les valeurs profondes et véritables de la nature humaine avec la terre et l’univers.
Elle est l’enracinement dans notre intériorité par la présence à soi qui nous rend conscient et capable de 
dépasser le chaos extérieur reflet de notre désordre intime et du chaos cosmique !
Elle est le tremplin et le pont entre le mouvement intérieur vers le mouvement extérieur, c’est-à-dire 
l’expansion de l’être.

Ce stage propose de découvrir la puissance du mouvement et sa pulsion de vie qu’il engendre dans le corps. 
Cette approche corporelle peut répondre à une question ou un déséquilibre dans votre vie. C’est un moyen 
d’incorporer une nouvelle force, de nouvelles qualités ou attributs en procurant une réelle transformation.

Lors de ce séjour, les couleurs vibratoires et les énergies de votre naissance vous seront révélées.
Cet enseignement complétera votre connaissance sur l’orientation, la manifestation et les passages de votre 
vie. L’objectif est de comprendre notre plan de vie et de nous aider à maintenir le mouvement évolutif.
Nous intégrerons les couleurs de votre naissance par le mouvement, la danse, la respiration, la méditation 
afin de les manifester dans la globalité de votre corps pour mieux vous réaliser et bénéficier de leurs pleins 
potentiels.

Transcender par la danse est pure extase sacrée et suprême ...

Tarif du stage : 380 € les 4 jours
> Hébergement sur place en pension complète. Conditions et réservations sur :
 https://www.hameaudeletoile.com/hebergement-groupes.html

> Inscription : un montant de 30 % d’arrhes, soit 127 euros est à verser par chèque à l’ordre de l’association  
 Récré à Mômes. Ce chèque sera encaissé deux semaines avant le stage. En cas de désistement avant ces deux  
 semaines, les arrhes seront conservées, sauf en cas de problème de santé justifié par un certificat médical  
 avec contre-indication.

 Pour toute inscription, un entretien préliminaire par téléphone sera requis, auprès d’Isabelle Candel Roch.

> Horaires : Il est recommandé d’arriver la veille, le jeudi 19 Août à partir de 18h.
 Début du stage : de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00.
 Il se déroule en salle, dans l’eau et à l’extérieur si le temps nous le permet (collation offerte à 10h30 et 16h30).

> Possibilité de faire une séance de Relaxation Aquatique individuelle en piscine.

> Matériel : vêtements amples et confortables, tapis de sol et coussin si nécessaire, bouteille d’eau, veste chaude  
 ou plaid, maillot de bain et serviette de bain.

> Animatrices : Isabelle CANDEL ROCH, Professeur de danse DE et enseignante en Education Somatique, Instructrice Shutaido© 
 Fondatrice de «La Danse des Sphères©»

 Maryline LANSOY, Chromathérapeute, Naturopathe, Numérologue - 06 09 66 34 07

Renseignements au 06 16 71 15 65
corps.cristal2015@gmail.com - www.corps-cristal.fr
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