Stage de Danse Initiatique ®
du 11 au 14 Novembre
Ile de la Réunion
à Saint Leu

PASSAGE
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https://www.academie-danse-initiatique.com

STAGE RITUEL
Ce stage s’adresse à tous, hommes et femmes du monde qui
veulent danser leur Etre.
Un temps pour soi avec la danse de la présence
Un temps pour sentir le beau en soi, offrir de la beauté au monde
dans l’instant présent,
Conscientiser le changement de soi au monde
Créer son passage secret sacré pour transformer ce qui est
pour incarner le meilleur simple de notre être profond
avec la danse initiatique®
PRATIQUES
Transe Danse, méditations dansées,
danses libératrices guidées, rituels dansées de transformation,
créations individuelles et collectives
LIEU
Saint Leu à la Réunion
Centre Eucalyptus aux colimaçons
Nombre de places limitées
HORAIRE
Arrivée le Vendredi 11 novembre à 10h à 18h
Lundi 14 novembre de 9h00 à 16h30
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TARIF STAGE
480€
INSCRIPTIONS et INFORMATIONS
annick.fiere@gmail.com
Choisir: Envoi d’un chèque de réservation de 480 € (encaissé le jour J)

OU et espèces sur place avec mail de réservation
Annick Mayaudon Fiere ADI
425 B avenue de la grande maison , Tamarissime Bat 2,
8300 la Seyne sur mer

Annick, un être qui chemine depuis 30 ans pour transmettre,
accompagner, former, coacher et danser auprès différents
publics, entreprise, particuliers, et groupes de femmes
Un parcours de femme facilitatrice, formatrice, danseuse, et
surtout passionnée de la nature humaine, de la présence à soi
et au autres, du développement personnel et spirituel.
Hypnose, PNL, Chamanisme, psychothérapie, Méditation,
Dialogue Intérieur, Voie Tolteque, Tantra sont des outils qu’elle
utilise au service des personnes pour les aider à habiter leur
être profond.
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Elle traverse la maladie, la détresse de ses plus proches par le burn out,
des deuils, et l’impuissance lui ouvre le cœur vers un monde qui commence à
être différent.
La souffrance lui donne l’opportunité d’ouvrir ce chemin qu’elle sent depuis
toujours, une nouvelle voie, des enseignements d’un Etre éveillé Istofane lui
ouvre un champ qu’elle attend depuis toujours pour enquêter vers la possibilité
de mourir à soi vers plus de liberté, vers son être profond qu’elle à toujours été et
senti dans la danse, elle tente de quitter l’illusion, avec conscience et elle sent la
Grâce, l’amour au plus profond d’elle même.
C'est vertigineux…..
Annick fait le choix de s'abandonner dans la con ance
3 et la foi de suivre ses
intuitions et se laisser guider par la joie pour offrir, créer, accompagner , inventer
avec toutes et tous et suivre la voie du sentir à travers la danse.
Elle crée l’académie danse initiatique ® et transmet avec cette outil la voie de
l’être
Elle quitte Paris dé nitivement et vit aujourd'hui dans le Var proche de la mer.
Elle offre des stages et des ateliers de danses initiatique , des accompagnements
individuels avec la danse de la présence pour intégrer dans le corps, accessible
à tous, et propose une formation transmission de l’être, et de facilitateur
de l’outil DI®

