Ma Boussole D’or
Ce parcours est une invitation pour tous sur 5 jours pour une
transformation dans le corps avec la danse initiatique

Projet de vie au coeur

du 15 Janvier 18h
au 20 janvier 13h 2024
Comment créer ma boussole pour
guider mes choix?
Qui suis je véritablement?
Me reconnaitre avec mes talents, mes
dons, mes intuitions ?
Construire mon projet de vie
Quelles sont mes valeurs profondes
Comment trouver un sens à mes
actions et mes choix dans tout les
domaines?
Quelles est ma mission de vie?
Comment m’engager avec intégrité
pour toujours

700€ le stage

Et mon corps ?
je l’invite à me suivre
dans ce voyage
passionnant par le
mouvement pour inviter
à émerger, à m’enraciner
et créer ce qui m’anime
dans mes cellules dans
mon être profond.
Inviter mon enfant
intérieur pour trouver de
la légèreté et rire de moi
Danser vers tous les
possibles pour oser
l’instant présent
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Depuis 27 années, j’ai consacrer ma vie
professionnelle à la formation en entreprise en
animation de groupes autour de la communication et
du développement personnel.
Convaincue que nous transmettons bien que ce que
nous traversons nous même, je me forme pour
devenir coach en PNL au Quebec, Je me forme sur
d’autres outils tels que l’hypnose, le dialogue intérieur,
l’élément humain, l’Ennéagramme .....
Après15 ans de pratique de Flamenco où la rigueur
technique finit par brider mon expression de liberté et
d’intériorité, je me consacre à la danse de l’être, et
j’accepte ma mission de vie : accompagner les
personnes avec leur vulnérabilité pour ouvrir leur
coeurs, réconcilier le féminin et le masculin avec l’outil
de la danse initiatique et guider humblement vers
plus de paix en soi, quitter son système de souffrance
et aimer dans la joie
Je me forme en Europe à la danse thérapie, avec
des grands maitre, m’inspire des rituels, de la Transe
danse, du chamanisme et de mouvements divers en
danses libératrice.
En créant une école sur la transmission «l’école
Française des formateurs», et «l’académie danse
initiatique», je crée un pont entre mes deux
passions.
Pendant 4 années, je chemine avec l’enseignement
des Accords Toltèques auprès de Maud Séjournant
et je suis un enseignement initiatique auprès
d’istofane, un être éveillé qui bouleverse ma vie
Au cours de mes stages de danse initiatique, je vous
accompagne pour accueillir l'être vulnérable et
puissant qui bouillonne en vous.
Suite à une guérison d’un cancer en 2015, je décide
de transmettre tout les secrets sacrées de la danse
initiatique en initiant de personne vers la
transmission sur deux ans.
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https://www.academie-danse-initiatique.com
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Sensible aux bienfaits d’une vie proche de la nature, c’est
en Ariège quehttps://www.academie-danse-initiatique.com
c’est concrétisé le rêve de Muriel et Marc
d’auto-construire une maison écologique. Aujourd’hui des
chalets en bois abritent des chambres d’hôtes et deux
salles de stage.
Partager des moments au plus proche de soi, aidé par le
Angélique
Paolo
ouvrent
les portes
calme et laetforce
denous
la nature
est leur
souhaitdeleleur
plusferme
contemporaine
inspirée d’une histoire personnelle et
profond.
d’un
chemin de vie, située à 800m d'altitude, à la Roche
.
sur le Buis, en plein cœur des Baronnies Provençales.
Nous
irons
nous immerger
en nous
sentir,
Le stage
commence
le vendredi
soirpour
18h explorer,
et se
danser
de laàmontagne
en automne, pour être là
termineaulecoeur
Mercredi
13H
ensemble, pour inaugurer notre Etre dans la joie.
Le stage commence le dimanche à 18H et se termine le
vendredi à 13H (possibilité de déjeuner à 13h avant le
TRANSPORT
départ)

A une heure Toulouse
STAGE
TRANSPORT
06.63.78.21.17
A une annick.fiere@cegetel.net
heure d’Avignon TGV, Co-voiturage ou taxi collectif

STAGE
HEBERGEMENT s’inscrire directement auprès de Muriel
06.63.78.21.17
annick.fiere@cegetel.net
HEBERGEMENT (s’inscrire directement auprès d’Angélique
www.divinessence.fr
https://www.academie-danse-initiatique.com

info@divinessence.fr
tt
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