Incarner le nouveau monde

par l’union sacrée du féminin et du masculin
avec Fabienne Courmont

STAGE ÉTÉ
Ste-Baume
30/07 au 03/08 2022

€
HÉBERGEMENT/REPAS : Gîte « La Coutronne » Plan d’Aups Ste-Baume
27 €/nuit et petit-déjeuner + 31 €/repas
PARTICIPATION : 390

CONTACT : Viviane-Marie
06 60 56 69 31 - stages.sainte.baume@gmail.com

www.dansedeletre.org

Ce stage, ouvert à tous, est une invitation à un voyage initiatique dans la forêt sacrée
de la Ste-Baume, sur les pas de Marie-Madeleine et de Jeshua vers la réconciliation du
féminin et du masculin en nous.

Nous cheminerons et danserons dans la forêt, ses endroits secrets, ses sources et ses
grottes, dans notre quête du retour à l’Unité primordiale afin de :
- nous enraciner et laisser descendre la lumière céleste dans chacune de nos cellules
- accueillir et alchimiser les mémoires de blessures du féminin et du masculin liées à la
dualité
- déployer l’énergie de vie en nous, avec l’autre, la terre mère et danser au diapason
de l’univers
- éveiller l’énergie féminine sacrée dans notre axe Terre-Ciel et l’unir à notre masculin
afin de vibrer à la fréquence de l’amour, celle de l’Être
- célébrer l’union sacrée en nous en communion avec la nature, dans une danse
d’extase et de joie
- créer la ligne du temps que nous désirons afin d’incarner le nouveau monde.

Les pratiques de la Danse de l’Être® : danse des 5 éléments, danse Kundalini, Butô
de

la

lumière,

danse-contact,

danse

derviche,

géométrie

sacrée,

méditation

et

rituels nous accompagneront sur ce chemin de guérison et de réconciliation.

Fabienne Courmont :
Danseuse-chorégraphe internationale, danse-thérapeute, auteure,
fondatrice de l’Académie Internationale Danse de l’Être®, fruit de
plus de 30 ans d’expérience.
Formée depuis l’âge de 8 ans à la danse, puis à différentes
traditions reliant le corps, l’âme et l’esprit
Shinto

et

Butô,

danse

sacrée

indienne,

(Taï-Chi, théâtre Nô,
Yoga

intégral,

danse

derviche), son parcours et son cheminement sont vastes et la
synthèse qui en est issue est devenue la Danse de l'Etre®.
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Elle forme de nombreuses personnes à sa méthode depuis 2004.

