L'Association La Coloquinte, en partenariat avec
l'Association Les Portes du Corps,
organise
un stage les 21 et 22 avril 2018 :

"Mouvement de l'être"

Stage animé par Christine Burgos Gelpe et
Olivier Gelpe
"Mouvement de l'être" est une pratique guidée par
la présence du cœur à l'écoute de qui nous sommes
intimement et des différents plans de réalités qui nous
entourent.
"Mouvement de l'être" est nourrie des expériences
traversées par Christine Burgos et Olivier Gelpe dans la
danse, les arts énergétiques et les chemins
d'ouvertures de conscience.
Il ne s'agit pas pour eux d'enseigner une technique
mais de conduire la pratique vers ce qui leur semble
essentiel à l'intérieur des formes codifiées ou non.
L'individu est envisagé dans sa globalité :
énergétique, émotionnellementale et spirituelle
Quelque soit l'habilité ou l'état de corps de chacun,
l'invitation est de s'ouvrir à sa propre danse intérieure,
c'est à dire se relier à son esprit créateur et à sa
présence.
Par l'exploration physique seul, à deux ou en groupe,
par les partages de parole et la méditation, être plus
conscient de ce qui se joue en chacun de nous et
ensemble.

Ouvrir de nouveaux espaces de
vitalité, de joie et de paix.
Ouvrir son mouvement intime, sa
danse, jusqu'à la dimension du soin
Christine Burgos et Olivier Gelpe : Chorégraphes et
danseurs
Enseignants en
pratiques chinoises
Suivent
l'enseignement du cœur thérapeute
Lieu de rendez -vous : Salle polyvalente , rue
Ferdinand Sauvage à Saint Léonard près de Boulogne
sur mer
Horaires : Samedi 21 avril 2018 : Accueil à 15H00
Stage de 15h30 jusque 19h00-19h30
Dimanche 22 avril 2018 :de 9h30 à 17h00
avec une pause repas pic-nique.
Participants : Stage ouvert aux personnes qui ont
déjà une pratique de corps (Qi gong, danse, yoga... ou
la pratique de la méditation)
Participation : 140 euros
Matériel : amener un coussin de méditation et une
couverture
Renseignement et inscription : mail :
christopheluysch@yahoo.fr
tel : 06 74 62 96 10

