Les Danses de la sagesse
à la découverte du féminin sacré
A la Mairie d'Herbeuville
(entre Metz et Verdun)

Du 21 au 22/10/ 2017
S'il y a des personnes qui souhaitent être hébergées, qu'elles se fassent connaître, nous
nous débrouillerons.

Le samedi de 11 à 17h et le dimanche de 10h30 à 16h30
L’atelier vous fera découvrir l’enseignement de danses en rondes traditionnelles
issues de différentes cultures : de Grèce, d’Arménie et du Balkan et des moments
de méditations musicales et de partage.
Ces danses sont accessibles à toutes et à tout âge.
La pratique répétitive et commune de ces pas simples et beaux transmis par les
anciennes, révélera leur sens symbolique et élévateur.
Sur inscription par courriel à corinne.chatel@free.fr
La participation est de 140,- € à régler lors de votre inscription. Les places sont limitées.
Pour une inscription avant le 31.8. Vous profiterez d’une réduction de 10,- € et pour
chaque amie (qui ne me connait pas encore) et qui s’inscrit grâce à vous, vous profiterez
de 10,- € de réduction en plus. Merci de bien vouloir préciser ces détails lors de votre
inscription par chèque à l’Association Rossignol du montant adapté à ces modalités.
S’ajouteront 5,- € de don au village qui nous met gracieusement les lieux à disposition.
Quelques retours des ateliers précédents :

« Ce WE nous avons appelées la sagesse afin de créer ensemble un profond courant d'amour, de liberté
et de réconciliation pour ce monde. »
« Cet atelier dédié à l’éternel féminin m’a ramenée vers la vivacité que je pensais avoir perdue. Depuis,
mon chant m’accompagne tous les jours avec tendresse. Je suis encore sous le charme de ces grands
moments de libération et me sens légère à présent - prête à m’envoler. »
« Grâce aux rituels chantés et dansés, j’ai retrouvé progressivement la bonne santé et la belle énergie qui
m’avaient quittées ces derniers temps. Ce WE très riche m’a apaisée, ressourcée …je suis sur un chemin
lumineux ! »
Corinne Chatel

Mezzo-soprano et professeure de chant intégratif / danse- et musicothérapeute spécialisée en psycho-traumatologie

« Depuis vingt cinq ans, je pratique la spiritualité liée au féminin, qui est
l’enseignement de la sagesse, de la joie et de la paix »

