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Développement personnel

De la danse-thérapie 
à la danse sacrée
Académie internationale
Danse de l’Être©

La Danse de l’Être©

Créé par Fabienne COURMONT,
danseuse-chorégraphe internatio-
nale, chercheuse et danse théra-
peute, elle est le fruit de plus de
trente ans d’expérience. 
Dans la lignée d’Isadora DUNCAN,
elle s’inspire de la nature et de 
différentes traditions reliant le
corps et l’esprit (Tai-Chi, Théâtre
Nô, Shinto, Butô, danse sacrée
indienne, danse chamanique,
danse derviche).
De la danse-thérapie 
à la danse sacrée
La Danse de l’Être© est basée sur
le principe de l’énergie de vie,
présente en toute chose. 
Dans l’abandon à ce mouvement
de vie chacun peut œuvrer à sa
propre alchimie, transmuter l’ombre
en lumière et libérer les entraves
qui empêchent d’ Être.
Elle œuvre à l’éveil des Êtres en
élevant la vibration des cellules à
la fréquence de l’amour. 
Elle célèbre l’unité et la beauté de
la création et Incarne le renouveau

de la danse sacrée dans une forme
libre.
L’académie internationale
Danse de l’Être©

C’est toute une équipe qui s’associe
autour de Fabienne Courmont, la
fondatrice afin de prôner un art
de vivre où l’Être en mouvement
est au cœur d’une écologie

Contact :
www.dansedeletre.fr

www.dansedeletre.academy
secretariat.dansedeletre

@gmail.com
06 77 14 10 80

Formation à venir : 
Printemps 2019

Massage tanaka - l’art du 
souffle et du toucher

Stage avec Fabienne Courmont
Danse médecine de la terre

Paris : 20 et 21 Octobre

Nouvelles formations- Novembre 2018 
Inscriptions ouvertes ! Certifiée par le C.I.D - UNESCO
Partner (Conseil International de la Danse)

humaine visant l’harmonie du
tout et de ses parties. 
Ceci à travers trois axes : l’ensei-
gnement, la recherche et le déve-
loppement et la création artistique
avec la Cie internationale Archeo -
dance - les Pléiades.
Formation Danse de l’Être©

La formation Danse de l’Être©

invite à un voyage initiatique afin
de révéler l’Être en chacun. 
Elle ouvre un champ d’exploration
à travers les pratiques énergé-
tiques, les danses, les partages, les
temps d’intégration et le contact
avec des lieux énergétiques et sacrés.
La formation se déroule sur 3
cycles, tel un arbre de vie qui se
déploie en partant des racines
(cycle I) au tronc (cycle II)
jusqu’aux branches et fruits de
notre Être (cycle III).
Cycle I & II : Formation 
personnelle Danse de l’Être©

Ouverts à tous(tes).
Cycle III : Formation profes-
sionnelle Danse de l’Être©

Le troisième cycle professionnali-
sant propose deux axes.
- Formation praticien(ne)
Danse de l’Être©

Permet d’acquérir les outils pour
transmettre la Danse de l’Être©

dans son activité professionnelle.

- Formation Danseuse 
de l’Être©

Permet d’intégrer les outils de la
Danse de l’Être© dans sa dimension
sacrée et artistique : spectacles,
créations, films…
Il est possible de suivre les deux
axes du cycle III en parallèle.
Formation E-Mouve : Eveil de
l’enfant par le MOUVEment
MÉTHODE FABIENNE COURMONT
Pré-requis : Danse de l’Être© -
Cycle I
La danse de l’avenir passe par les
enfants. 
Ainsi un nouveau cursus de formation
est ouvert afin de donner des outils
concrets pour animer des ateliers
« E-Mouve - Eveil de l’enfant par
le mouvement » auprès des
enfants dans différents milieux.

!
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