Esprit du Festival Danse thérapie & Danse en conscience
Une Première
en France pour
CETTE
SECONDE
EDITION

15 Ateliers
Guidés Par Des
Intervenant(e)s
Passionnants et
Passionnés

Ouvert à Tous

Contacts

Un festival qui honore les danses de guérison : la danse comme un puissant et
fécond processus de soins, de bien être et de connexions. Il privilégie le corps,
ses ressentis et son expression à travers le mouvement dansé, la créativité, le
rythme, la voix et l’imaginaire.
« La danse est le langage caché de l’âme, il dit ce que les mots ne
peuvent pas » Marta Graham

Expérimenté(e)s, authentiquement engagé(e)s, ils/elles ont à cœur de partager et
de transmettre leur outil de développement qui touche autant l’intimité que le
collectif
Expression
Primitive

Danse
Médecine

La Téhima

Les Neuf
Souffles

Tantradanse

Danse du
Sensible

Dance en
Cercle

Danse Transe
Mahorikatan

Biodanza

Méditation

Danse des
Chakras

Shikando

Bal Poussière

Danse Longo

Voix et Chant

Ce festival est ouvert à toutes celles et tous ceux qui ont envie de bouger, de se
faire du bien, se ressourcer et recharger les batteries.
Qui n’a pas envie de sentir son corps vivant, vibrant et plein d’énergie!
C’est festif, joyeux, nourrissant, soignant, profondément libérateur d’émotions et
de sensations.

Tel : 06 84 25 35 28 & 06 63 68 23 01
Email : danserlacherprise@gmail.com
Inscription/billetterie : en ligne https://www.danserlacherprise.fr/billetterie/
(tarifs page 21)

06 84 25 35 28
&
06 63 68 23 01

Le festival est organisé par l’association DANSER LACHER PRISE : c’est
l’aventure singulière et réjouissante de trois sœurs unies de créer ensemble et de
partager ce qui leur tient à cœur. Une expérience de cœur et d’âme, un peu folle
comme peut l’être un rêve d’enfant. Celui de créer du lien, de se faire du bien et de
partager avec d’autres dans un esprit d’ouverture.

http://www.danserlacherprise.fr

Anne Baradel
Peintre,
Formée à l’art thérapie

Gisèle Baradel
Danseuse, professeure de danse,
danse thérapeute

Sylvie Baradel
Coordinatrice-organisatrice
Festival du féminin® en Asie

Planning
Samedi 19 Novembre 2022
Salle 1

Salle 2

9h-9h30

Accueil

9h30-10h

Cérémonie et rituel d'ouverture

10h-11h15

Expression primitive

11h40-13h

La Tehima

Biodanza
Pause déjeuner

13h-14h30
14h30-15h45

Voix et chant

Tantradanse

16h05-17h20

Danse du Sensible

Wutao

Danse en cercle

17h30-18h30

Dimanche 20 Novembre 2022
Salle 1

Salle 2
Accueil

9h30-10h
10h-11h15

Danse des chakras

Les Neuf Souffles

11h40-13h

Danse médecine

Shikando
Pause déjeuner

13h-14h30
14h30-15h45

Méditation

Bal poussière

16h-17h45

Longo

Danse Transe Mahorikatan

18h-18h30

Cérémonie et rituel de clôture
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Expression L
Primitive

’expression primitive ou danse rythmée est une danse joyeuse,
accompagnée par la percussion du tambour et la voix des
participants. Elle puise ses racines dans les peuples premiers où la
danse est un art social, collectif, ludique et soignant.

avec Gisèle BARADEL

« Accessible à tous, rythme dans les pieds, gestuelle symbolique et
épurée de part son esthétisme primitiviste dont ses caractéristiques
peuvent se résumer en quelques mots : simplicité, puissance,
répétition, force des contrastes. » La thérapie par la danse rythmée
de France Schott Billman (Ed Jacob).
Cette danse est une expression globale, elle mobilise le corps et la
voix, les émotions et l’unité du groupe. Une danse ritualisée où
chacun se (re)connecte à son danseur intérieur et ainsi se relie à soi,
aux autres et à plus grand que soi.
Un atelier plein d’énergie qui lance le festival et donne à chacun le la.
Pour sûr, c’est convivial, tonique et gai !

Gisèle BARADEL, danseuse, professeure de danses latines (brevet d’Etat de
Danses de Loisir formée par Christian Dubar), danse-thérapeute (formée à
l’Atelier du Geste Rythmé de France Schott Billman) est fondatrice-enseignante
depuis 25 ans de l’école CalorDanse à Montpellier et intervenante dans le milieu
social (CCAS, Ephad, Maison pour Tous) et éducatif (ateliers SEVE, savoir être et
vivre ensemble de Frédéric Lenoir).
Elle est passionnée par les rythmes de la percussion et le puissant processus de
changement et de transformation qu'opère la danse au sein d'un groupe, d'un
couple, d'une personne.
De la scène (carnaval brésilien, spectacles) à l’intimité d’une séance, du collectif
à l’accompagnement individuel, par sa transmission au travers de cours, stages
& soins, Gisèle accueille, soutient, donne confiance pour que chacun.e ose
réapprivoiser, ressentir son corps à son propre rythme.
Quand la danse, au-delà de tout attendu, source de connaissance de Soi, opère
une double transformation extérieure et intérieure.
Engagée dans l’association DANSER LACHER PRISE , elle coorganise le premier
Festival de Danse thérapie & Danse en conscience à Nancy.
www.danserlacherprise.fr
Facebook : expression primitive Montpellier
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La
Téhima

L

A TEHIMA : Un « Tai Chi » d’inspiration Hébraïque

La Téhima est un ensemble de 22 postures en mouvement, nées de la

rencontre de Tina Bosi, ostéopathe et chorégraphe, et de Frank Lalou,
calligraphe Hébraïque. Chaque Lettre dansée, porteuse de symbolique,
est une véritable méditation en mouvement qui nous met en dialogue

avec Marie Hélène
SOURD

avec une Sagesse universelle et apporte à notre existence sens, ancrage,

et bien-être.
Dans cet atelier exploratoire, nous enchaînerons une courte
chorégraphie en précisant la symbolique de chaque gestuelle ; nous
verrons ainsi comment la Lettre peut nous aider au quotidien. Par notre
souffle et des mouvements favorisant l’allongement et la détente des
tissus, nous stimulerons également l’organe ou la zone du corps en
résonance avec elle pour goûter toute la saveur et l’harmonie -

signification de « Téhima » en Hébreu - de cette gestuelle.

Thérapeute en Psychologie Biodynamique et praticienne certifiée de Téhima,
mon enseignement se nourrit aussi de diverses approches énergétiques et
spirituelles et de mes explorations personnelles dans les univers de la danse de
couple, du Butô, du New-Burlesque et du mouvement spontané. Pendant de
nombreuses années, j’ai offert auprès de femmes ayant subi des violences
sexuelles un accompagnement individuel et de groupe centré sur l’expression et
l’épanouissement du féminin. Enseignée aussi par des épreuves de vie
instructives, ma transmission est teintée d’une facette initiatique. Mon approche
est intégrative et apprend à voir la beauté en toute chose. Elle stimule la liberté

corporelle, les apprentissages et la capacité créative pour donner le goût d’une
vie « reliée », avec du sens, permettant l’expression de la singularité de chacun.
www.mariehelenesourd.fr
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Biodanza
avec Janick DUHEM

&
Christian CRAPOIX

I

nspirée des traditions millénaires qui célèbrent la vie et le vivant,
créée par Rolando Toro Araneda, la Biodanza est un système qui potentialise
les qualités humaines en réintégrant nos capacités à créer des liens affectifs
profonds avec soi-même, avec ses semblables et avec la vie.
C’est une magnifique poétique de la rencontre humaine qui permet de
restaurer la sécurité affective de base, qui permet d’explorer le monde et
de s’y intégrer. Le lien à l’autre venant alors se reposer sur une base
authentique, respectueuse et joyeuse.
Dans un cadre bienveillant et respectueux de chacun, la Biodanza facilite la
pleine expression de soi, renforce l’identité et le sentiment d’appartenance
au groupe.
La Biodanza vise avant tout le bien-être et l’épanouissement personnel.
Ainsi, sa pratique régulière, permet de réduire le stress physique et
psychique et d’augmenter la joie et le plaisir de vivre.
Vitalité, enthousiasme, rire sont au rendez-vous !

Janick DUHEM : Facilitatrice de Biodanza® au sein de l’association BIOASIS à
Villers les Nancy depuis 2016. Initialement formée au travail social et à la relation
d’aide, j’ai à cœur d’accompagner les personnes sur leur chemin de vie. Mon
intérêt pour les relations humaines m’ont conduit vers diverses formations :
Analyse transactionnelle, Ennéagramme, Kinésiologie, Biodanza, Apesra
(approche psycho corporelle, énergétique et spirituelle de la relation d’aide).
J’œuvre auprès de plusieurs thérapeutes pour une conscience plus éveillée en
accompagnant des personnes dans leur processus de transformation et
d’évolution personnelle et spirituelle. La danse, le mouvement, la musique sont
pour moi des outils qui me relient directement à mon âme et permettent
l’expression de mon Essence.
Christian CRAPOIX, Facilitateur de Biodanza® Système Rolando Toro, depuis 2012.
Je viens du monde de l’Entreprise en étant chef de projet et manager d’hommes
et de femmes. Pendant 40 ans, ma motivation était de mettre en lumière la
richesse des uns et des autres pour qu’ils s’épanouissent dans leur travail.
En 2007 ma vie bascule suite à un voyage initiatique dans le désert où je me
rencontre grâce au groupe d’hommes présents. Je découvre en même temps la
Biodanza et ma vie prend une toute autre dimension.
Depuis, je m’investis complètement dans mon association Bioasis en organisant
des groupes de paroles d’hommes et de femmes, des treks dans le désert, et de la
Biodanza. Mon leitmotiv est de transmettre et de permettre aux personnes d’avoir
une vie épanouie, riche de liens et de sens.
Formé aux extensions : « Biodanza famille, enfants et adolescents », « Biodanza
en organisations », « Identité et 4 éléments », « Identité et Estime de soi », «
Biodanza et Handicap mental »
www.bioasis-54.com
www.biodanza-federation-france.com
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« Voix et
chants

S

Oui,oui… votre voix!

Je vous propose un atelier douceur avec des techniques ancestrales et
modernes de chant qui procurent bien-être, détente, joie, ou même

Guéris-sons"
avec Maéva MICHEL

avez-vous que votre voix a un pouvoir fabuleux?

guérison.
Je vous entends d'ici "je n'aime pas ma voix, je ne sais pas chanter"...

Vous savez, je suis chanteuse de métier depuis 18 ans, et chanteuse dans
la vie depuis mon plus jeune âge; En termes de confiance en soi en chant,
j'ai tout traversé, et traverse encore les méandres du chemin vers l'amour
de soI;
Je sais juste une chose: c'est que toutes les personnes qui m'ont dit
« cela » ont découvert un nouveau monde, un monde où chanter est
avant tout bienfaisant.Alors, faites juste confiance à la petite voix en vous

qui dit quelque chose comme « et si j'essayais de faire la paix avec ma
voix...«.
Une invitation à plonger en douceur au cœur du son, une expérience
apaisante de se laisser enveloppé.e d’un bain sonore.

Chanteuse de métier, énergéticienne de formation, passionnée par l'humain et
le développement personnel, j'ai trouvé avec la voix et la musique un moyen
d'approcher mes profondeurs et de communiquer au-delà de toute parole avec
l'autre. J'ai compris que nous avions tous un outil formidable en nous, qui nous
connecte autant à nous même qu'aux autres, mais aussi à quelque chose de plus

grand que nous.
De cette nouvelle pratique en pleine expansion (sonothérapie, yoga du son,
kotakama, chant diphonique, musicothérapie) je vous propose une approche
personnelle, forte de mes expériences passées et à venir.
www.va-ema.com
Youtube: Va mon âme- Maéva Michel
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Tantradanse P
avec Béatrice
CAMPANA

our aller à la rencontre de notre nature profonde, intime, sensible
et universelle, la danse, la méditation, et le souffle guident l'énergie du
groupe dans un cadre défini et sécurisé.
Le plongeon dans l’amour est un voyage de la dualité vers l’unité. La
danse des trois voies invite à s'ouvrir à Soi-même à son essence, pour être
en mesure d’accueillir les mouvements du monde. Elle invite à ressentir
l'immobilité vivante, vibrante, le passage de l’actif au réceptif jusqu’à un
état unifié méditatif et vibratoire.

Le Tantra est une célébration de la vie, un art de vivre qui aspire de
révéler la spiritualité de l’être, l’éveil à travers les sens et l’éros.
Le mouvement dansé libre intuitif ancre la présence, le souffle active,
l'énergie, et la méditation ouvre les horizons de notre infini. Ces trois
cœurs de la pratique sont au service du Soi unifié et paisible, la voie de
Shiva, la spiritualisation de l’être, la lenteur, l’éveil de la conscience, de
l’unité. Des exercices tantriques sont proposés dans le respect de chacun
afin de développer notre perception du divin en chacun de nous et
valoriser des relations saines.

Tout le monde peut pratiquer cette activité, il n’est pas utile de « savoir »
danser ou méditer, seule une présence sincère et respectueuse est requise.

Béatrice VALDENAIRE CAMPANA explore depuis plus de 15 ans la libération de

l’être par le mouvement dansé, le souffle et la méditation. Le Tantra est venu à
elle comme une suite évidente dans son cheminement, hors de toute croyance.
Elle propose des ateliers expérientiels toujours centrés sur la recherche de
fluidité et d’harmonie individuelle, vers une autonomisation à créer son propre

espace de croissance et de mieux-être.
Béatrice est co-fondatrice et co-organisatrice du Joy Tantra festival au Hameau
de L’Etoile. Elle reprend avec Simy Kline le flambeau de l’enseignement lumineux
de Paule Salomon, qu’elle assiste et accompagne depuis de nombreuses années.
https://www.facebook.com/beapotentiels
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E

Danse du
Sensible

xpérience intérieure et expression de soi

Lenteur et pleine présence dans le geste dansé pour se ressourcer

profondément.
Ralentir pour se connecter à la part essentielle de soi et

avec Claire LARONDE

percevoir l’origine de ses élans intérieurs. Chacun et chacune va
puiser dans sa profondeur l’essence de la danse et l’exprimer à travers un
mouvement pleinement conscient. La Danse du Sensible est ainsi une
voie d'éveil par le corps, une danse méditative et intérieure qui contacte
la part sensible de la vie en soi et lui offre l'opportunité de s'exprimer. Elle
se définit par la présence corporelle née de la perception du mouvement
à l'intérieur de soi, ainsi que le rapport à soi et au monde qui en découle.
Elle est l’expression de l’être dans le geste.
L’atelier vous proposera un temps d’éveil sensible du corps, de retour à sa

nature profonde, pour ensuite vous conduire vers une expression libre et
consciente, dans la relation à vous-même, puis dans la relation à l’autre.

Artiste et thérapeute, Claire LARONDE transmet l’art du mouvement depuis
plus de 40 ans. Après avoir dirigé une compagnie, elle crée et anime durant dix
ans la formation en "Danse et Thérapie du Mouvement" à L'Ecole Nationale
d'Issy les Moulineaux. Puis elle crée, développe et forme à la Danse du Sensible.
Somato-psychopédagogue, elle est formée à la méditation Pleine Présence, à
l'écoute empathique ainsi qu'à la Communication Non Violente. Elle est aussi
titulaire d’une post graduation universitaire en Art et Thérapie du Mouvement
et d’un Master de recherche en psychopédagogie perceptive dont est issu le
livre "Sensible et le sentiment d'incarnation".
Aujourd’hui, elle accompagne à se sentir mieux dans son corps et dans sa vie,
entre intériorité, présence et expression, tant en ateliers et en stages, qu’en
formations et supervisions.
www.clairelaronde.fr
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Wutao
Eveiller l’âme du
corps

L

e Wutao est un art corporel créé par un couple de Français,

Imanou Risselard et Pol Charoy.
WuTao est l’association de deux idéogrammes signifiant Wu=Eveil et
Tao=Chemin.
Cet atelier est une invitation à découvrir le chemin de l’éveil du corps. Au
travers de mouvements dansés, vous êtes invité.e à laisser onduler votre
colonne vertébrale, explorer l’inspir et l’expir pour retrouver une
respiration ample.

avec Chantal DUFAG

Le souffle ainsi libéré vous permet :
•

De vous régénérer en diminuant votre stress et en améliorant votre
sommeil

•

De retrouver votre vitalité grâce à un système immunitaire renforcé
et à un meilleur échange cellulaire

•

De retrouver la fluidité de vos mouvements

Vous découvrez qu’il est possible de jouer avec votre respiration…jusqu’à
entendre vibrer le chant du souffle.
www.wutao.fr

Chantal DUFAG est instructrice de WUTAO. Sa rencontre avec cet Art corporel il
y a 10 ans fut une véritable révélation. Trouver des réponses au sens de la vie en
passant par le corps, c’est cet éveil qu’a suscité chez elle le WUTAO.
A l’heure où beaucoup de personnes se posent la question du sens de leur vie,
Chantal fait sienne la devise « Eveiller la flamme, l’étincelle de vie qui sommeille
en chacun pour retrouver le sens ».
C’est la raison pour laquelle, inspirée par la Beauté et l’Harmonie de la Nature,
elle a à cœur de sensibiliser chacun(e) à la dimension subtile de la respiration
pour se connecter à la beauté de son âme.

Chantal est aussi aromatologue, et consultante formatrice en création de
parfum. Elle intervient régulièrement pour le Musée du Parfum à Paris.
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Danse des
chakras

E

nraciné dans la terre, en élan vers le ciel, venez sentir ce que sont
vos chakras, en conscience, pleinement dans votre corps. Vous
découvrirez ainsi l’énergie et le parfum de chaque chakra au-delà de
toute explication ésotérique.
Nos chakras, ainsi mis en conscience, vont permettre d'éveiller cette
énergie que l'on appelle la kundalini.

avec Marie-Anne
GAILLEDRAT

Vous participerez ainsi à la danse de l’univers. Les couleurs de l’arc-en-ciel
se révèlent en vous, danse lumineuse et joyeuse de notre nature divine.
Nos énergies subtiles sont voilées par nos conditionnements, nos
croyances et nos conflits intérieurs. Cela s’inscrit dans notre corps depuis
le sexe jusqu’au troisième œil, centre de la conscience claire. Par la danse,
vous aidez le corps à libérer des énergies spécifiques enfouies dans
chaque espace correspondant. Plan par plan, étage par étage, de l’ombre
à la lumière, ces danses amènent vers un retour à soi.
Dans l'intensité, la joie et la présence, retrouver l'unité de notre être.

Marie-Anne GAILLEDRAT a passé sa vie en quête d’elle-même. Passionnée, c’est
dans l’acceptation totale de toutes les émotions, de toutes les dimensions de la
vie, qu’elle a guéri d’une maladie qui a failli l’emporter. Depuis, son passé
d’enseignante, sa quête spirituelle, son
besoin d’enracinement, ses
questionnements sur la naissance, l’enfance, le développement de la vie, l’ont
amenée à sa passion actuelle, l’accompagnement des personnes et des groupes.
Rebelle dans l’âme, autodidacte, femme, mère de famille, grand-mère, elle se
passionne de recherches et de nouvelles compréhensions.
Elle choisit d’accompagner les femmes et les hommes sur le chemin du Tantra,
un chemin vers l’être pleinement présent, corps, sexe, cœur, conscience,
l’intégration des énergies féminines et masculines et dont le cœur est la porte.
Elle accompagne avec générosité sur cette voie depuis bientôt 15 ans les êtres
dans une découverte d’eux-mêmes qui leur appartient et permet une vraie
relation à soi et à l’autre.
www.meditationfrance.com/therapie/vincent
https://www.tantraaucoeurdeletre.com/qui-sommes-nous/marie-annegailledrat/
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Les Neuf
Souffles
avec Loélia MENGIN

U

n voyage corporel parmi les neuf familles d’archétypes des Neuf
Souffles*, créé par AnneEna et Nicolas Bernard.
La danse des Neuf Souffles est un mouvement qui s'inscrit dans la
continuité de la Movement Medecine ( proposition de danse libre créé en
Angleterre par Ya’acov et Susannah Darling Khan) , qui est elle-même
issue des 5 rythmes (créés par Gabriella Roth aux USA).
Les Neuf Souffles proposent d’associer 9 zones du corps à 9 familles
d’archétypes issus d’une vision d’alchimie transmise par G.I. Gurdjieff.
Les danseurs sont invités à rendre visite à toute une communauté de
personnages qui vivent en eux, à travers une guidance poétique et
rythmée.
Il découle de ce symbolisme une grande richesse de dialogue avec
l’intelligence du corps et des forces avec lesquelles il est en lien.
Grâce à la médecine du mouvement, à l’imagination et aux ressentis, c’est
une véritable invitation créative au voyage, autant introspectif que
dynamique.

Amoureuse du mouvement libre et de beaux paysages, Loélia MENGIN a un
parcours varié, riche de nombreux voyages à l’étranger. Formée à la gestion et
à la coordination de projets et à l’animation socio-culturelle, elle coordonne une
tournée artistique à vélo pour un collectif d’artistes dont elle fait partie : Les
Balladin.e.s.
Danseuse aquatique d'abord, dans son enfance, elle se forme adulte, à la danse
contemporaine et en 2019 , dans la continuité, rencontre les Neuf Souffles.
Aujourd'hui, formée à la danse des Neufs Souffles, elle a à cœur de transmettre
la médecine de ce mouvement et propose des ateliers de danse libre des Neuf
Souffles depuis 1 an à Nancy et aux alentours.

www.lesneufsouffles.fr
https://lesneufsouffles.fr/nuances-entre-neuf-souffles-movement-medicine/
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Danse
Médecine
avec Lydia PETETIN

L

alchimie du vivant: rencontre entre le mouvement et la science

quantique .
Cette rencontre vous permettra d’approcher le mouvement tel un
funambule développant chaque pas dans la légèreté, la conscience et la
subtilité sur le fil de Lumière qui nous anime.
Le souffle , le silence au cœur du son ,le mouvement dansé dans la
conscience du Cœur sont les vecteurs essentiels nous accompagnant à
développer une écoute plus sensible du Vivant . L’approche quantique

démultiplie la connexion à ces hautes fréquences lumineuses à
l’œuvre actuellement sur notre Terre afin de nous aider à augmenter
notre vibration .

Lydia PETETIN anime des stages et cours en France et dans plusieurs autres
pays depuis de nombreuses années. Après un cursus d’enseignante de Yoga,
elle s’est formée à l’Anthropologie des Religions à l’ITREC, notamment auprès

de J.Y Leloup, M. Cazenave, C.Singer, M. Kardos, J. Stanké. Elle a ensuite
poursuivi son Chemin en étudiant pendant 16 ans la Danse des 5 Rythmes et le
Movement Medicine. Durant 13 ans, elle a également pratiqué intensément le
Shintaïdo. Elle continue ses formations certifiées et sa Légende Personnelle
auprès de Chamans Quechuas, Tao du Féminin, science Neuro Quantique,
Watsu et Oceanic Bodywork Aqua, AquaJanzu et Physique Unifiée du Cœur.
Seules, l’Unification et la connexion consciente avec la Magie du Vivant au
Cœur de notre cœur guident désormais ses pas .
www.laroseetlecalice.com
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Shikando

A

imeriez-vous savoir danser sur des musiques variées ? Etre à l’aise

sur les pistes de danse ? Vous amuser dans des jeux à partager et en

écoute de soi ? Et retrouver ainsi l’âme de nos jeux d’enfants ?

avec Cédric BEGIN
A travers le Shikandō et à l’aide d’outils de psychomotricité, ce sera
l’occasion sur des musiques festives de découvrir une autre façon
d’inventer sa danse, d’être créatif, redécouvrir ce que pourrait être la
danse-de-couple (Salsa, Tango, etc.) et le guidage en danse et pénétrer
les secrets du non-contact.

Partir d’une trame et improviser, voguer, voler et virevolter, se faire du
bien, sourire en connivence, tracer ses mouvements dans le flux de la vie,
s’épanouir, communiquer, pour vous permettre d’expérimenter dans un
espace d’exploration et de sécurité.

Après avoir exercé autour de nombreuses vocations dont celle de Pompier
Volontaire, Cédric BEGIN a confirmé sa raison d’être en professant en tant que
psychologue, psychothérapeute, victimologue, chercheur en psychopathologie
et créateur du Shikandō, littéralement « La Voie de l’Essentiel », une Exploration
Intégrative d’Épanouissement.
Le Shikandō est une proposition de méthode psycho-corporelle qui va puiser
dans des disciplines aussi variées que, par exemple, la danse, les Arts Martiaux,
la méditation, les exercices de prise de conscience du corps.. Elle peut les
convoquer toutes au sein d’une même séance afin, le long d’un fil conducteur, de
permettre de découvrir leur dénominateur commun.
Ce point commun étant le plus souvent simultanément ce qui est primordial
dans chacune de ces disciplines : c’est ainsi un moyen pour l’humain d’accéder à
l’Essentiel dans toutes ses dimensions.
C’est ce qu’on explore au sein du Shikandō.
https://shikandobc.wixsite.com/site
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Méditation
avec Patricia MENETREY

L

aissez-vous vous poser, vous déposer, vous reposer au cours de

cet atelier pour contacter tout en douceur cette énergie incandescente,
ranimer cette flamme brûlante, la faire vivre chaque instant de notre
vie. Cette énergie de vie se nomme Kundalini.
Cet atelier est une véritable méditation qui se déroulera en position
allongée. Il vous propose de vivre dans une véritable expansion de

conscience, la découverte de votre flamme intérieure, vibrante,
incandescente. Les inspirantes et puissantes musiques proposées vous
emmènent dans un voyage, où transcendant toute dualité, votre corps
et votre esprit expérimentent véritablement ce qu’est l’unité de l’être.

Patricia MENETREY choisit très tôt une voie initiatique. Elle a animé de
nombreux stages autour de la quête du Soi et conduit des retraites de
méditation Zazen et Vipassana lors de son long séjour en Inde (7ans) auprès
d’osho dans le centre international éponyme à Puna.
Passionnée par l’étude des pratiques de guérison au Brésil, Népal Thaïlande,
U.S.A. (dans un des territoires sacrés des Hopis, pendant trois ans.), elle est
initiée depuis 38 ans au Reiki , puis diplômée de l’Ecole des hautes Etudes en
Sophrologie et Bio-Analyse en 1998 et de la formation à la «reconnective
healing » d’Eric Pearl en 2005.
C’est au contact direct d’un Maître Lama de tradition « bka-brgyud-pa » à la
frontière tibétaine qu’elle découvre la pratique des bols tibétains, qu’elle n’a
de cesse depuis de transmettre.
Femme de cœur et d’action, elle s’est largement investie dans l’animation de
grands festivals comme Festispirit,s’impliquant dans l’équipe fondatrice
depuis sa première édition en 2012.

C’est avec le même grand oui du cœur qu’elle anime des ateliers lors de la
belle aventure naissante des Festivals du féminin®. En tant que
collaboratrice du journal Méditationfrance, elle enrichit ses rencontres de
nombreuses figures majeures de la spiritualité contemporaine. Ce fut,
chaque fois, l’occasion d’un échange et d’un partage qui n’a cessé de nourrir
et d’enrichir sa propre recherche. Lorsque la quête de l’authenticité et de la
Vérité est réelle, tous les chemins rejoignent la même Source.
www.patricia-menetrey.com
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B

al poussière® « Une histoire des origines de la danse pas comme les

autres".
La danse, cette grande dame qui ne s’en laisse pas conter et traverse les âges

Bal
poussière®
avec Patricia
von ESSEN

depuis des millénaires, toujours aussi belle! Qu’elle s'accorde une valse ou
une mazurka après des millénaires de marche rythmée au son du tambour,
qu’elle s’entiche de roi ou de tutus, qu’elle soit vive comme une tarentelle

ou qu’elle tangue sur un blues et s’enthousiasme dans le hip hop, elle est
vivante, s’enrichit de toutes ces rencontres avec ceux qui la cherchent et la
créent.
Nous suivrons le fil d'une de ces multiples routes de vie , une de ces

fabuleuses histoires aux mille détours en mode Bal poussière® guidés
par la danseuse et pédagogue Pat Von Essen dans un style et une manière de
transmettre la danse qui n’appartient qu’à elle: venez faire l’expérience d’un
voyage en mouvement qui réponde à notre besoin profond de danser, de
célébrer, de se rencontrer et de vivre des temps hors du temps dans la joie de
la danse.

Après des études académiques ses pieds de danseuse l’ont emmenée vers le
continent Africain. Pédagogue, chorégraphe , à la recherche d’une " danse
qui guérirait l' âme ». Patricia von ESSEN s’est formée à différentes
approches: Anatomie pour le mouvement, Feldenkrais, Danses du monde ,
Fasciae Thérapie et pour finir c’est avec L'Expression Primitive (Danse Rythme
Thérapie) qu’elle a réussi une première synthèse de la construction de son
travail artistique et pédagogique.
Mieux être par le mouvement est la méthode qu’elle développe
actuellement. Elle forme des animateurs de jeux rythmés et des danserythme -thérapeutes dans différentes régions de France ( Est, Sud-Ouest ). Sa
manière de danser , de transmettre et de guider la danse est une proposition
accessible, ludique et joyeuse toujours sous tendue par des structures
profondes qui confèrent à sa proposition des vertus régulatrices,
structurantes, transformatrices pour celui qui regarde comme pour celui qui
participe.
www.patvonessen.fr

Festival Danse thérapie & Danse en conscience
Dimanche 20 novembre – 16h00 – Salle 1

LONGO
Danse initiatique d’ancrage

L

e Longo, initié par Elima Dely Mputu est une danse méditative,

africaine d’Ancrage dans l’Être.

Danse de guérison issue de danses chamaniques du Congo, il réveille
en nous la mémoire des sagesses ancestrales. Dans cet atelier, vous

avec MATONDO

découvrirez l’intention de l’amour qui amène le féminin et le masculin
dans leur envol.. Respiration consciente, proclamation « je suis

l’envol », pieds nus, yeux fermés, je vous guiderai avec douceur dans
l’énergie du Longo. Vous expérimenterez ainsi un rituel symbolique
avec les Esprits présents visibles et invisibles. La pratique régulière du
Longo permet de se transcender et de réaliser sur ce plan son plein
épanouissement pour une vie libérée des tergiversations de l’égo.
A terme, le Longo devient un art de vivre. Nous devenons ancrés en
nous-même au quotidien et nous pouvons alors partager librement

avec nos proches et le monde qui nous entoure, l’Être unique que nous
sommes dans sa paix intérieure et sa joie innée.

Je suis une amoureuse de la danse depuis toujours. J’ai commencé
l’apprentissage toute petite dès l’âge de 4 ans. J’ai appris plusieurs styles de
danse dans différentes écoles, associations et conservatoires.
Diplômée professeur de danse jazz, j’ai enseigné et je me suis produite sur scène
dans différents lieux, pays et pour diverses compagnies.

Au bout de quelques années de carrière, je me suis dirigée vers la dansethérapie en me formant auprès de France Schoot-Billmann. En 2015, j’ai
rencontré Elima, le créateur du Longo. Depuis, comme une évidence, c’est à ses
côtés que je chemine. Parmi les nombreux bénéfices, le Longo m’a permis
d’appréhender sereinement mes montées de kundalini.
J’ai eu la chance de faire, d’un parcours semé d’embûches, une force. Les
épreuves traversées me permettent aujourd’hui de me sentir en parfaite
harmonie. Grâce au Longo, je peux également accomplir ma vocation de cœur,
celle d’accompagner les personnes sur leur propre chemin de guérison.
www.univers-de-matondo.com
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Danse Transe D
Mahorikatan

écouvrez les fabuleux pouvoirs de guérison de la transe avec la

Danse sacrée Mahorikatan.

Vous avez entendu parler de la transe mais elle vous renvoie peut être à
des références exotiques ? Chaotiques ? Effrayantes ? Avec des prises de

avec Philippe LENAIF

substances et des rituels de traditions lointaines ?
Mais on peut aussi avoir accès à la transe de manière douce, subtile,
paisible, par la danse, suivant une approche novatrice qui permet à
l’âme de se libérer des contractions et des limitations de l’ego, dans une
ambiance festive.
« Mahorikatan, la danse qui met fin aux errances du psychisme. »
Venez l’expérimenter dans cet atelier ouvert à tous ! Sans aucun
apprentissage de technique, de chorégraphie, de posture, de mantra,
vous accéderez dans la joie et la légèreté à des dimensions inédites de

votre Être.

Philippe LENAIF est ingénieur et a travaillé plus de 30 ans dans un grand
groupe international. Il est le créateur de la danse sacrée Mahorikatan qu’il
développe avec son équipe depuis plus de 10 ans déjà. Auteur de trois livres sur
le chamanisme parus aux Editions du Souffle d'Or ("Naissance d’un chaman",
"J’ai dansé avec mon ombre", "Explorations chamaniques") ainsi que des CDs
"Tribute to the Ancestors" et "Oceans & Angels", il est expert en pratiques de
transe.
Il a été recruté par le CHU de Liège pour participer à une étude pilote avec les
Docteurs Olivia Gosseries et Audrey Vanhaudenhuyse : « Expérience
phénoménologique et corrélats neurophysiologiques de la transe chez les
individus sains ».
En 2019, il met sur pied avec ses collaborateurs le Projet Call of Souls, un projet
initiatique de profonde transformation qui s’articule autour d’activités visant à
libérer l’Âme des contractions de l’ego et à lui offrir des espaces pour célébrer la
Vie.
http://www.philippelenaif.com
www.coregane.org
www.callofsouls.com
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EXPOSITION

DANSONS EN CORPS

Anne Baradel

Née à Nancy, vauclusienne depuis 30 ans, j’ai d’abord été professeur
de lettres, puis formée à l’art-thérapie. Depuis 10 ans, la peinture est
devenue mon chemin d’expression privilégié, un moyen de rencontre
avec moi-même et les autres à travers de nombreuses expositions.
« Sa peinture comme une urgence, une force suggestive,
un face-à-face permanent où elle apprivoise ce qui
surgit. Dans son univers, des corps, des visages, et des
silhouettes se donnent à voir. »
Facebook : https://www.facebook.com/annebaradelpeintre
Mail : annethenon@hotmail.com

Inscription & Billetterie
Les billets seront remboursés en cas d'annulation de l'évènement pour cause sanitaire.

Prix par personne

1 Jour
(Samedi ou
Dimanche)

2 Jours

Jusqu'au 25 octobre 2022

80€

130€

A partir du 26 octobre 2022

95€

145€

Jusqu’au 25 octobre 2022

65€

115€

A partir du 26 octobre 2022

75€

125€

Tarif étudiant / demandeur d’emploi / RSA
(sur présentation d’un justificatif)

L'intégralité des recettes, dépenses déduites, soutient le projet solidaire et
social de Danser lâcher prise en partenariat avec les CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale). Le projet est destiné à la mise en place d'
atelier d'art-thérapie (danse et peinture) auprès d'associations œuvrant
contre les violences faites aux femmes et aux plus démunis.
Comment s'inscrire?
Billetterie en ligne à partir du site
https://www.danserlacherprise.fr/billetterie/
Infos / contacts:
Tel : 06 84 25 35 28 et 06 63 68 23 01
Email : danserlacherprise@gmail.com
Programme : www.danserlacherprise.fr
(Cliquer sur Festival Danse Thérapie puis Programme dans la barre de
menu)
Facebook : https://www.facebook.com/events/419101913209264
Nombre de places limitées.

Informations Pratiques
CILM
23 rue de la Meuse
54 220 Laxou

LIEU DU
FESTIVAL

Se rendre au CILM : Bus Ligne T2
arrêt St Exupéry ou Bus ligne T4,
arrêt Laxou Champ le Boeuf, 15
min de la gare SNCF au centre
ville de Nancy, fréquence toutes
les 5 à 10 min

Contact:
Tel : 06 84 25 35 28
Email : danserlacherprise@gmail.com
Un lieu convivial pour accueillir le festival
avec de grands espaces, des coins reposéchanges pour se reposer et se retrouver,
un coin buvette et snacking, une salle
d’exposition de peinture. Situé en face
d’un grand espace vert.

Par le train: Nancy (Grand Est) est à 1h30 de Paris (Gare de l’est) avec une
fréquence d'une dizaine de trains (ouigo, inoui), 1h30 de Strasbourg, 2h de Dijon

COMMENT
SE RENDRE A
NANCY?

NANCY COUP
DE CŒUR
ASSURE!

En voiture: 3H30 de route
Hébergement : un grand choix pour tous les budgets
• A distance à pied près du CILM : hôtels, BnB or Air Bnb
• Ou au centre ville de Nancy/vieille ville autour de la légendaire
place Stanislas, accessible à 15mns par le bus
•

Un must pour les amateurs d'art : La place Stanislas est mondialement
célèbre avec son ensemble architectural du XVIII siècle, inscrite depuis 1983
au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, monument préféré des
Français en 2021, élue 4eme plus belle place du monde par Lonely Planet
mais c'est sûr la plus belle place dans le cœur des Lorrains !

•

Nancy, fer de lance et berceau de l'Art Nouveau en France, Villa Majorelle,
Daum, Héré, Lamour..

•

Début des festivités de la Saint-Nicolas du 18 novembre 2022 au 3 janvier
2023: un rv fort de l’hiver de la région Grand Est

•

Pour les amateurs botanistes : le jardin Botanique Jean Marie Pelt et La
Pépinière

Partenaires

VILLIERS LES NANCY
L'Association biOasis a pour objet de promouvoir, diffuser, organiser, animer, créer des activités de développement humain,
de bien-être, de gestion du stress, de renforcement de la vitalité et de la créativité, en particulier par le biais de techniques
artistiques et de relaxation corporelle, pour des individus, des entreprises et des institutions, en mettant à la disposition du
public et des organisations, des praticiens de développement humain à titre individuel ou en groupe.

