
Je vous propose une toute nouvelle manière très puissante d’aller à votre rencontre,
depuis chez vous, en groupe (très soutenant) sur un thème personnel afin de vous
vivre tel que c’est important pour vous.
Ainsi vous explorez le pouvoir de ce qui se vit en vous à chaque instant dans la
spontanéité du mouvement de votre corps, cœur et cerveau... pour (re)découvrir
votre pouvoir de créativité, de liberté & de guérison.

Prérequis : Avoir fait au moins deux sessions de danse du Mouvement de la Vie avec
moi ou un autre facilitateur ou faire une session de découverte d’1 heure à distance.
Sinon aucun. Vous êtes parfaits tels que vous êtes.

Comment ça fonctionne : Depuis chez vous le jeudi soir de 20h à 21h30 via votre
ordinateur ou téléphone (il y aura une application très simple à installer) vous
rejoindrez d’autres personnes qui comme vous ont envie de danser et fêter la Vie
- Chacun choisi son intention (thème) sur lequel il aura envie de danser
- Chacun crée sa playlist (si cela vous fait peur, nous pouvons en discuter, il n’y a que
des solutions)
- Nous nous retrouvons à 20h pour poser nos intentions et faire une petite
méditation d’ancrage
- Chacun danse pendant 50 minutes chez soi - Attention l’énergie du groupe même à
distance est très puissante (vous n’en reviendrez pas)
- 5 minutes d’intégration chacun chez soi
- On se retrouve en groupe via l’application pour un temps de partage sur nos
expériences respectives

Tarif : 15 € les 1h30 à payer via Paypal ou par virement bancaire
L’argent reviendra à l’association et sera utilisé pour rendre la danse accessible au
plus grand nombre, notamment sur le continent Africain

Infos & Réservation : Alexandra - 06 16 01 43 44
Pyrénées Orientales et le monde
Association En Cet Instant Danse Méditation (En 7-1stant)
en7.1stant@gmail.com
https://en7instantdansemeditation.fr
https://fb.me/En7.1stant.Danse.Meditation
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