
     « Mouvement de l'être» 
 

Cycle d'approfondissement des neuf danses de régénération

montagne,  rivière , océan
puissance du centre, envol de l'aigle, dévoilement

vibration de l'axe, résonance cristalline, unité

 
           

Pour participer, avoir déjà suivi  des stages de  MOUVEMENT DE L'ETRE 
Ces sessions se déroulent en petits groupes pour un travail plus intime

 

Première année 3 rencontres :10 jours (deux de 2 jours et demi et une de 5 jours)

Mouvement intime de vie  et offrandes
Expérimentation dans les deux premières phases d'approfondissement 

des neuf danses de régénération, 

Première phase : ACTIVER
Information et exploration des éléments activateurs,.Par  le  mouvement comprendre les  9 
principes.

Deuxième phase :TRANSFORMER
 Ressentir les transformations et percevoir comment les principes activent les différentes qualités  
internes du corps. Soins.



            Si vous avez envie de poursuivre

Deuxième année 3 rencontres ( 10 jours)

Mouvement intime de vie et offrandes
expérimentation  dans les troisième et quatrième phases  d'approfondissement

des neuf danses de régénération, 
 

 troisième phase :RENCONTRER
Approfondissement par le rapport à l'autre ( principe de non dualité). Comment je peux écouter la 
variation de mes énergies dans le contact à l'autre. Comment je suis créateur avec lui lors de cette  
rencontre.

 quatrième phase: INCARNER
Vibration primordiale, retour à la nature.  Ma conscience accompagne le renouvellement  des  
énergies de vie . La vibration cosmique et le champ d'énergie fondamental sont  mes partenaires. 

                 selon les sessions et les lieux, les pratiques se font en salle ou dans la nature

        Pour  celles et ceux qui auraient envie de transmettre ces neufs danses de régénération,  
                      il sera nécessaire de participer à des temps d'intégration supplémentaires



LES NEUF DANSES DE REGENERATION

Neuf principes comme neuf portes, éclairés

d'images,   

de regards sur nos états d'être

d'éléments de conscience corporelle, 

d'éléments des lois de la nature, 

d'éléments déclencheurs du mouvement, 

d'une sagesse, 

d'un «Je suis ».

 

                                                             C'est un art du cœur  

Les danses vont aider à regarder le fonctionnement du corps/esprit
ressentir ce qu'il se passe réellement dans notre incarnation, 

dans notre chemin vers l'unité.

Par l'expérimentation, comprendre que toutes les dimensions au delà de la matière 
sont au cœur de la matière

                                                                                                                                                                        peinture Virginie Dubois


