Véronique PIOCH

Thérapeute biodynamique.
Psychomotricienne. Danseuse.
Créatrice de la pratique Danser Etre Dansé®.
Formatrice à l’école de psychologie biodynamique.
Son parcours en tant qu’enseignante
depuis 35 ans, dans la danse contemporaine
et dans la recherche d’une expression authentique du corps,
sa pratique des arts martiaux
(taï-chi-chuan, aïkido), de la méditation,
des massages énergétiques,
de la danse des 5 Rythmes à la danse médecine
de la Transedanse,
son expérience à accompagner
les êtres sur un chemin de conscience
l’amènent aujourd’hui
dans une proposition toute singulière
qui allie les espaces chamaniques,
spirituels, créatifs et thérapeutiques.
Nourrie de nombreuses rencontres,
voyages et enseignements,
son travail est une invitation sans cesse
renouvelée à danser sa vie :
accorder encore et encore
l’instrument que nous sommes,
descendre au cœur de son corps
et laisser danser son âme.
S’ouvrir ainsi à sa véritable nature,
à la fois unique et multidimensionnelle.

Danser Etre dansé

Le cercle enchanté

Transmission Initiation
avec
Véronique Pioch

25 au 28 mai 2017

Développer son système attentionnel.
Depuis où je vois, j’envoie, je reçois

- Lieu: Terreau Lumière : Domaine de Basse Cour
- Le Monteil. 07 270 - Le Crestet
Tel : 09 53 53 11 41 - Site : www.terreaulumiere.fr/
- Horaires : le 1er jour à 10h30

Danser Etre Dansé est une invitation à un voyage au centre de soi-même
pour retourner à l’origine de son essence.
Danser depuis la relation avec ses ressentis,
suivre l’énergie qui nous traverse et se laisser emmener
dans le pays magique du mouvement libre.
Le thème de ce module est consacré aux systèmes perceptifs et attentionnels.

Depuis où je vois, j’envoie, je reçois :

- Je vois : le regard – Ce qui rend visible et conscient – Voir et être vu
Apprendre à mobiliser son témoin, son « Soi acteur et créateur »
- Le guidant, l’observateur et l’observé
- J’envoie : les mots, l’évocation, la voix, place de la métaphore, l’imaginaire
- Je reçois : la parole, l’espace de résonance
Pratique du mouvement authentique
Trouver de nouvelles « ressources » dans sa pratique du mouvement,
de l’élaboration de nouvelles propositions à se faire pour son chemin
(personnel et transmission)

Ce module est réservé aux personnes ayant déjà fait la formation
avec véronique Pioch

fin du stage : dernier jour à 17h30

- Hébergement en pension complète : 4 jours
- Camping: 47€ fois 3 + 15€ = 156€
- Chambre collective : 57€ fois 3 + 15€ + 186€
- Chambre à 2 = 67€ fois 3 + 15€ = 216€
- Chambre individuelle : 77€ fois 3 + 15€ = 246€
Adhésion Terreau Lumière entre 8 et 22€
Réservation à partir de mars à terreaulumiere@free.fr
Tarif : 280 € le module
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Véronique PIOCH : 06 16 38 64 31
veroniquepiochdanse@gmail.com
www.veroniquepiochdanse.com
Envoyer un chèque d’arrhes de réservation de 70€ à l’ordre de « Pioch »
à : V. Pioch : 29 rue Gabriel Péri 26220 Dieulefit

Bulletin d’inscription
Nom:..................................................................
Adresse:............................................................
...................................................................................
Tel:............................Portable :...........................
E-mail : ..............................................................
Je m’inscris au stage du 25 au 28 Mai 2017
Je joins un chèque de 70 € d’arrhes à l’ordre de « Pioch »
à renvoyer à :
V. Pioch : 29 rue Gabriel Péri 26220 Dieulefit

