
SAISON DANSANTE PRINTEMPS- ÉTÉ 2021

VOYAGE DANSÉ

Mais qu'est ce qui vit là ?
Qu'est ce qui vit en moi, entre moi et l'autre, en l'autre, 

qu'est ce qui vit autours de moi ? 
Comment y suis-je connecté ?

Comment puis-je m'y reconnecter ?
Quel mouvement cela imprime-t-il dans l'instant ?

Un voyage au cœur de soi, un voyage à la rencontre de l'autre, 
un voyage de reconnexion au vivant 

Au cœur de notre nature et de la Nature.
Des musiques vibrantes, la libre inspiration, l'audace, la douceur, la délicatesse, la determination, la

joie ! 
Une ode à la vie !

Un voyage dansé !

• Diférentes approches....

Méditation Dansée

Intervenante : Sophie Choplain

Sophie est formée en Méditation, Massages
Samvahan et Réfexologie plantaire. Ayant
suivi un parcours initiatique auprès de
chamanes & de psychothérapeutes, elle a créé
cette méthode de méditation dansée qu'elle
partage depuis 4 ans. 

Cette approche, inspirée de la Méditation de
Pleine Conscience, de la Danse Libre, du
Yoga Tandava, de la Gestalt, invite à revenir à
s o i e t à exprimer ce qui s'y vit par le
mouvement. Chaque séance aborde un thème
en fonction des énergies du moment. Le
processus va de la méditation à la danse libre,
pour fnir par une relaxation. Des propositions
guidées tissent un parcours ou chacun prend
ce qui lui parle et explore ce qui est là pour lui

Danse EMVC

Intervenante : Sylvaine Nieto

S y l v a i n e e s t f o r m é e e n m é d e c i n e
Ayurvédique, Yoga, Réfexologie plantaire et
Danse thérap ie EMV C (Ecoute du
Mouvement, la Voix du Corps). 

A l'aide des outils artistiques tels que la
musique, la peinture, la danse, etc, elle
propose des ateliers qui permettent
l'exploration des diférentes sphères qui nous
habitent (physique, mental, émotionnel), pour
recréer un lien entre elles. C'est un moment
de pause dans le temps. C'est un temps pour
faire le point avec soi, pour se redécouvrir
dans un espace bienveillant avec ses beautés,
ses obstacles, ses émotions indigestes, ses
ressources intérieures, puis s'émerveiller de
tout cela. Un temps pour se laisser être, tout



dans le respect de lui-même et des autres.
C'est une occasion idéale pour identifer ce qui
nous permet de nous libérer, de contacter la
joie, de frissonner de vie. 

simplement. En laissant le mouvement surgir
de l'intérieur, en permettant au corps de nous
présenter ses sensations, et puis les suivre
comme les fls formant un tissu, afn
d'en connaître l'origine. 

(Pas besoin de technique de danse ! Pas besoin de chorégraphie pour découvrir cette belle danse
qui nous est propre et unique).

• Quand     …

Date Horaire Intervenante Technique Places disponibles

22/05/21 10:00 – 12:00 Sophie Méditation 
Dansée

6

22/05/21 14:00 – 16:00 Sylvaine Emotion in 
motion

6

05/06/21 10:00 – 12:00 Sylvaine Emotion in 
motion

6

19/06/21 10:00 – 12:00 Sophie Méditation 
Dansée

6

03/07/21 10:00 – 12:00 Sophie Méditation 
Dansée

6

17/07/21 10:00 – 12:00 Sylvaine Emotion in 
motion

6

10-11 juillet 2021 Infos pratiques à 
venir !

Sophie et Sylvaine STAGE 8

• Infos Pratiques :

◦ Lieu : Salle Lex Naturalis, (Le Bourg, Sainte Paule, 69620)
◦ Tarif : 30 euros la séance
◦ Inscriptions :

▪ Sophie Choplain 
email : sophie.choplain@hotmail.fr  Tel : 07.52.62.27.75

▪ Sylvaine Nieto
email : syl.yoga.art@gmail.com    Tel : 07.69.42.60.91

A noter : En raison du contexte sanitaire, le nombre places par séance est réduit. Nous vous 
demandons de bien vouloir réserver votre place en amont. Si vous aviez un empêchement, merci 
d'annuler au plus tard 48h à l'avance afn que quelqu'un d'autre puisse bénéfcier de cet espace. Si 
vous ne pouviez pas respecter ce délais, nous vous demanderions de régler la moitié de la séance. 

« La danse est le langage caché de l'âme » Martha Graham...
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