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Dans ce stage, ouvert à tous, Fabienne nous invite à un voyage initiatique
dans la forêt de la Ste Baume sur les pas de Marie de Magdala afin de
réveiller la Déesse en nous.
Par la connexion Hara-cœur-conscience, nous nous relierons à la Mère
divine, à Gaïa et à différents archétypes (Déméter, Perséphone, Artemis)
pour libérer les mémoires ancestrales et traverser les étapes d’une
initiation au féminin sacré afin d'épanouir pleinement notre souveraineté.
Nous danserons le mystère du féminin sacré, source d’amour infini, de
fécondité, de force sauvage, d’inspiration, de beauté et d’extase.
Nous ouvrirons la coupe de notre cœur pour célébrer notre Déesse
intérieure dans l’accueil du masculin sacré. Nous serons initiée alors à sa
sagesse afin de renaître en conscience à la vie.
Nous cheminerons dans la forêt de la Ste Baume, ses endroits secrets, ses
sources et ses grottes sacrées. Butô de la nature, danse médecine de la
Terre, Chakra danse, Danse d’extase, méditations et rituels nous
accompagneront dans cette initiation au féminin de l’Être.

Fabienne Courmont : Danseusechorégraphe internationale, dansethérapeute, auteure, fondatrice de
l’Académie Internationale Danse de
l’Être®, fruit de 30 ans d’expérience.
Elle s’inspire de différentes traditions
reliant le corps, l’âme et l’esprit (Taï-Chi,
théâtre Nô, Shinto et Butô, danse sacrée
indienne, danse derviche).
Semeuse de graines dans les cœurs et
sur la terre, elle donne depuis 2012 des
stages, retraites dans la nature et
spectacles sur la Renaissance du
Féminin Sacré en France, Grèce… et
forme de nombreuses personnes à sa
méthode.
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