Liberté

Cercle de femmes en Danse Initiatique
les 22, 23, 24 septembre 2017
à St Leu à la Réunion avec Annick Fiere
assistée par Joséphine Syren
http://www.academie-danse-initiatique.com

Ce stage vous
propose de sentir,
respirer , incarner
la femme libre
dans le corps et
réconcilier son
féminin et masculin
pour agir dans sa
magie personnelle
au quotidien
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Inscription & Tarif du stage
LIEU: Domaine des Eucalyptus
250 rue Georges Pompidou Colimaçons
97436 Saint LeuI Ile de la Réunion
Nombre de places limitées
HORAIRE: Arrivée le vendredi 22 septembre à 9h
départ le dimanche 24 septembre 2017 à16h
PROPOSITION: Danse libre guidée, transe danse , atelier de
partage, connection avec la nature, rituel de transformation, et
créations individuelle et collective
TARIF STAGE: 360 €
INSCRIPTIONS et INFORMATIONS
bulletin d’inscription auprés de
annick.fiere@cegetel.net
academie-de-danse-initiatique.com
06 63 78 21 17
ou
Josephine Syren à la Réunion
262 692 99 96 75
Ce stage ne nécessite aucun prérequis, ni aucune expérience
et aucun talent sauf celui d’être.

Inscription & Tarif du stage
Annick Fiere
Depuis 27 années, je consacre 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, Je me
forme sur d’autres outils tels que l’hypnose, le
d i a l o g u e i n t é r i e u r, l ’ é l é m e n t h u m a i n ,
l’Enéagramme .....
Aprés 15 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 femmes, les
faire grandir, être au féminin, et réconcilier le
féminin et le masculin avec la danse Thérapie
devenue expression de soi de ses émotions,
de ses points de blocage et de son futur.
Je me forme alors en Europe à la danse
thérapie, m’inspire des rituels ,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.
Enfin, depuis maintenant 4 années, je chemine
avec l’enseignement des Accords toltèques
auprès de Maud Séjournant qui me transmet
en 2016 l’animation de la «Voie du Féminin»
pour le Cercle de vie en France.
Au cours de mes stages de danse thérapie, je
vous accompagne pour accueillir la danseuse
qui est en vous, dans la confiance et la
bienveillance

Joséphine Syren est
psychothérapeute depuis 13 ans et
exerce à la Réunion. Grâce à
l'intégration de différents outils
créatifs, elle se définit désormais
comme psychomagicienne. en
cours de formation de danse
Initiatique,c'est en se laissant
guider par l'Univers qu'elle guide
les personnes qu'elle
accompagne, individuellement et
en groupe.

