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espace sacré

Ce stage s’adresse aux 
personnes qui 

recherchent un lieu 
ressource intérieur, 

dans son coeur et son 
corps , pour ouvrir sa 

présence et sa 
conscience simplement. 

Danser son être 
Accueillir sa vérité 

Traverser  
Transformer 

Intégrer totalement 
Accepter 
et ……… 

Créer des rituels au 
coeur de la nature pour 

intégrer ses 
changements 

  

     

						
Au	centre	AGUILA	en	Drome	perchée	
https://www.centre-aguila.com/acces

Du	9	au	13	mai	
2022	

en	Drôme	
perchée	

https://www.academie-danse-initiatique.com
https://www.academie-danse-initiatique.com
https://www.centre-aguila.com/acces


Dans un  espace de danse   
pour le Corps et l’Esprit 

qui se niche comme un nid 
d'aigle au flanc d'une barre 

rocheuse.
C'est un lieu idéal pour se 

régénérer et danser en 
pleine nature.

Le centre Aguila est situé dans la 
Drôme à 34 km de Die :
540 route des Ferriers
26416 Boulc
https://www.centre-aguila.com/
acces

Pour se rendre à Aguila avec les 
transports en commun :
TGV jusqu'à Valence ville ou tgv, puis 
TER ou bus jusqu'à Die et taxi groupé 
pour AGUILA ou voiture personnelle

Démarrage le  9 mai à 17h au 13 mai à 
14h 

La réservation se fait 
auprès d’Annick 
annick.fiere@gmail.com

avec un chèque d’arrhes 
de 200  euros 

Hébergent 
et repas  

Bio 
350€ 

Stage 
580 € 
Place 

https://www.centre-aguila.com/
mailto:annick.fiere@gmail.com
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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 Guide spirituel 
qui 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 ds la 
confiance et la foi de suivre ses intuitions  et se 
laisser guider par la Joie pour offrir, créer, 
accompagner , inventer avec toutes et tous. 
Elle quitte Paris définitivement et vit aujourd'hui 
dans le Var proche de la mer pour changer de vie 
radicalement vers la simplicité.
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 offre une formation 
transmission sur 2 ans.

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, 
du développement personnel et spirituel.
Hypnose, PNL, Chamanisme, psychothérapie, Dialogue 
Intérieur, voie Tolteque,Tantra sont des outils qu’elle 
utilise au service des personnes 
pour les aider à se développer.
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