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Être vivant, c’est être en relation avec soi-même dans son ressenti le plus profond. 

Nous assistons à la destruction du vivant dans des proportions auxquelles aucune
génération précédente n’a été confrontée dans l’histoire. Il est crucial de savoir
que nous pouvons répondre à nos besoins sans détruire le système qui soutient la
vie. 

Choisir la vie, c’est construire une société qui soutient la vie. C’est à ça que je veux
participer à ma manière. Je veux prendre part à un changement fondamental dans
la façon d’appréhender le corps et le mouvement. Je pense que ma pratique fait
partie des approches holistiques de la santé et du bien-être qui complètent les
modèles médicaux de diagnostic et de traitement, et font appel aux capacités
d’équilibre corps/esprit. Nous ne pouvons atteindre notre plein potentiel humain
que si corps-cœur-esprit travaillent en harmonie. 

Le corps est ce par quoi nous sommes présent.e.s au monde. C’est par lui que nous
venons au monde, et y évoluons, dans tous les sens du terme pour s’y déplacer, et
y grandir. La rationalité occidentale ne reconnaît d’existence véritable qu’à la
matière, mais tient paradoxalement l’esprit pour supérieur au corps. Chez les
peuples racines, celui-ci est tout autre. Il est ancrage à la terre. L’individu y est
pensé comme une unité corps-âme-esprit et comme un élément indissociable du
groupe, en termes de tribu ou d’ethnie. 

Le body mind (connaissance fine du corps), la relation à la nature et aux saisons, le
mouvement, et la créativité sont des médiums aussi puissants les uns que les
autres, tout en opérant différemment. En les utilisant conjointement, ils donnent
accès à davantage de portes pour entrer en soi-même. L’idée est de retrouver le fil
de sa vie intérieure afin que celle-ci nous guide vers la réalisation de son potentiel.
C’est une forme de méthode de développement personnel basé sur l’expression.
C’est un outil d’exploration de soi qui allie les mondes du corps, du mouvement, de
la nature de façon originale et créative. 

C’est un mariage incroyablement vivant. 

Préambule



Mon fil rouge dans cette approche c’est le.s
sens : vos sens sont un indicateur de sens pour

trouver votre essence. 

Je souhaite répondre à la quête existentielle : l’être humain a besoin de sentir

que sa vie a un sens, c’est un besoin fondamental. Actuellement, nous sommes

plutôt en perte de sens, et être en contact avec ce qu’il y a de plus profond en

soi génère du sens.

Se reconnecter à soi-même à travers une pratique d’expression : 

 Les Intentions

L A  P E R T E  D E  S E N S  E S T  D U E  À  U N E  D É C O N N E X I O N
P R O F O N D E  D  ' A V E C  L E  V I V A N T .



Offrir une pratique qui privilégie le contact

avec la vie intérieure et l’inconscient (le

plus vaste, le monde du dessous), ce qu’il y

a de plus vivant en nous

Ressentir ce qui est présent et laisser

émerger son ressenti en agissant

Avoir accès au coeur de la vitalité et de la

détermination que chacun de nous

possède afin de prendre part à la vie,

l’équilibre de notre monde intérieur et

extérieur 

Avoir la sensation d’appartenir au corps

vivant de la terre pour une renaissance à

notre véritable nature 

Faire de nouvelles rencontres et peut-être

collaborer avec des personnes qui

partagent les mêmes objectifs 

Faire en sorte que vous gagnez en

légitimité pour votre projet 

Expérimenter 

Mettre au jour un monde nouveau basé sur

le respect du vivant et de ses principes où

la vie pourra fleurir, exprimer sa beauté, sa

créativité, son intelligence en nous et

autour de nous 

Créer des liens d’entraide, d’authenticité,

et de confiance profonde en la vie, entre

nous, êtres humains et avec notre

environnement. Le travail de groupe

apporte un soutien moral, révèle la nature

profondément collaborative de la vie

même

Vous transmettre l’essentiel de mes

réflexions et explorations

Adapter mes propos à vos besoins

En deuxième année, apprendre à

transmettre et à accompagner



Convaincue que l’environnement a également un rôle essentiel à jouer

dans notre cheminement vers plus d’épanouissement personnel, j’ai

choisi d’allier à mon approche l’interaction avec la nature et la

créativité. J’ai fait le choix d’un monde qui soutient la vie. Je crois en la

théorie de Gaïa qui présente notre planète comme un système vivant,

et notre corps plus vaste (la terre est comme notre prolongement, je

dois en prendre soin). Ils ont tous deux des processus auto-régulateurs

pour se guérir. 

Nous avons tendance à valoriser la rationalité, l’esprit au détriment du

corps, au point que nos systèmes de pensée occidentaux ont fait du

corps un problème. Les traditions ancestrales nous invitent au

contraire à revenir à l’expérience sensible, et à relativiser l’importance

de la raison et de l’analyse. Le corps est vécu comme une source de

problèmes, alors que la personne tient autant de l’esprit (ou de l’âme)

que du corps. 

Je suis aussi attachée à ma relation à la nature, nous en faisons partie,

et nous dépendons de ses ressources. Tout est interconnecté, quand je

suis dans la nature, je ressens une forte connexion spirituelle. Je sais

que c’est bénéfique pour ma santé physique et mentale. Je prône un

monde plus durable et plus éthique. Je pense que les peuples

autochtones sont les gardiens de la nature, ils vivent en harmonie avec.

Je partage la résurgence des traditions chamaniques et leur

dynamisme corrélatif à la reconnaissance de notre identité avec la

terre et les autres espèces. Notre véritable nature est beaucoup plus

ancienne, et plus inclusive que la personne séparée définie par

l’habitude et la société. Les peuples racines ne lâchent jamais les

amarres du corps. Je cherche à vivre une expérience pleine et

immédiate pour atteindre notre véritable état. 



On parle aussi de plusieurs corps qui sont pour les bouddhistes la réalité même de

sa présence, et de sa participation au monde. On peut vivre la porosité des frontières

et entre les différents corps et le monde et on peut vivre l’effacement de ces limites. 

Le corps est un « espace commun composé de nombreux éléments qui se sont

organisés, au fil de milliards d’années d’évolution. Il a la formidable capacité de

s’auto-entretenir et d’évoluer en relation constante avec son environnement. »

Natalie Depraz (lucidité du corps) 

Reconnectées à notre désir le plus profond, nous serons capables de prendre part à

ce changement de cap. J’ai choisi de vivre et de soutenir le vivant.

Il est temps pour moi de transmettre pour inventer de nouveaux usages dans ce

monde en devenir, pour contribuer à ma manière, en partageant mon travail d’une

trentaine d’années. 

Il est temps pour moi de former de nouvelles accompagnantes qui sèmeront à leur

tour des graines de conscience et à qui je pourrai envoyer toutes les personnes que

je ne pourrai pas prendre en charge dans les années à venir. 

Je souhaite former, comme en permaculture, de petites jardinières du corps/esprit,

qui vont à leur tour transmettre leurs façons d’agir en intégrant ma formation à leur

pratique personnelle ou professionnelle. 

Transmettre le savoir fait partie de l’échange fondamental de la vie, et cette joie-là

vaut bien de supporter les quelques critiques…je mets mes talents et mes dons au

service du monde, je pense à moi en intégrant les autres dans mon projet.

À terme, je ne suis plus la vedette, je passe le témoin, je cherche le partage.

Chacun.e peut s’identifier à mon parcours.



Un réencodage du corps à travers des équilibrages jusqu’au coeur des cellules pour trouver sa

place, être unie, vers une reliance corps/coeur/esprit (en lâchant avec le mental, et en

redonnant au corps ses lettres de noblesse)

Une métamorphose de soi, en créant des connexions intérieures pour plus de puissance

intérieure, d’authenticité, de vérité   

Le désir qui crée le mouvement. Pour que l’intention d’un mouvement se réalise, il faut

retrouver ses racines et les étapes de son intégration

Un ressenti des limites de son corps pour se rassembler, se définir 

Un abandon à la terre tous les jours, une plus grande confiance dans le support 

L’aptitude à apprendre et la disponibilité à recevoir 

Un travail sur le toucher et la beauté du geste : la main est un support pour le corps 

Des sentiments de puissance, d’invulnérabilité, d’acuité, de force tranquille, d’ancrage, de

volupté, de souplesse, d’agilité et de sensualité

Une sensation d’unité en considérant son corps pour en prendre soin 

Je contribue à la guérison des âmes qui en ont besoin, j’accompagne les personnes
pour qu’elles aillent vers :

Comment ?



mes Valeurs

AuthenticitéAuthenticitéAuthenticité   

SimplicitéSimplicitéSimplicité

BienveillanceBienveillanceBienveillance   

AmourAmourAmour   

LibertéLibertéLiberté

CréativitéCréativitéCréativité

ConscienceConscienceConscience

PrésencePrésencePrésence

ExplorationExplorationExploration

PartagePartagePartage

Mes Valeurs



Patricia Olive

https://www.danseetsens.com/approche/


Mon parcours

Passionnée de danse depuis toute petite, j’ai réalisé mon rêve en étant danseuse

contemporaine professionnelle durant 34 ans.

J’ai ressenti naturellement le besoin de transmettre cet « art du mouvement » aux autres, en

commençant par fonder ma propre école de danse, Takadanser, en Maurienne dans les années

80.

 Je suis devenue par la suite artiste chorégraphique et j’ai créé de nombreux spectacles durant

28 ans, notamment autour de la thématique de « l’identité ».

Ceci m’a amené à repenser la chorégraphie comme un moyen de pouvoir dessiner en

mouvement, avec son corps, les contours de son être et de sa vie. Entrepreneuse dans l’âme,

j’ai également dirigé plusieurs structures (l’Espace Créatorio, Le cil du loup), et j’ai coordonné

des festivals d’art vivant ainsi qu’une biennale culturelle durant deux ans en Maurienne.

En parallèle de mes aventures artistiques, j’ai eu à cœur d’explorer les méandres de l’âme et

de l’esprit.

Ma passion pour l’épanouissement personnel m’a amenée à développer des connaissances et

des compétences solides à ce sujet, et m’a permis également de faire une rencontre qui a

changé ma vie et mon approche.

En effet, j’ai eu la chance de collaborer durant une vingtaine d'années avec le psychanalyste

jungien et écrivain québécois Guy Corneau.

Nous avons cheminé avec une équipe de thérapeutes et d’artistes avec laquelle nous avons

notamment exploré les liens entre connaissance personnelle et expression de soi.

Pour parachever le lien entre corps et esprit, et parce que j’aime prendre soin des

individus dans leur globalité et leur singularité, je me suis formée à la pratique

somatique du Body Mind Centering®.

Ma formation chez « Soma-France » a duré environ 5 ans, et je suis sortie diplômée de la

1ère promotion française, en tant que praticienne et formatrice.

Cela m’a permis d’asseoir ma propre pratique et de pouvoir accompagner chaque

personne, avec bienveillance et assurance, dans le développement d’une relation

sensible à son corps et à son environnement.

Dans le cadre de la formation Danse et Sens®, j’ai à cœur de te transmettre le fruit de

mes années d’expériences à travers cette formation. Au fil de mes trente années

d’expériences en tant que danseuse et chorégraphe, j’ai pu observer à quel point la

danse et le mouvement étaient sources de bienfaits pour notre épanouissement

personnel.



C’est donc naturellement que j’ai cheminé entre le
corps et l’esprit pour finalement me spécialiser sur
la relation corps/esprit (je suis praticienne et

formatrice en body mind centering®) et ai créé en
2017, Comme une évidence, mon entreprise

d’accompagnement Danse et Sens®.



Déjouer le mode de pensée rationnel pour laisser émerger une expression plus

organique

Bouger sans réfléchir sur le mode du cerveau intuitif 

Combiner avec le mental aussi : body mind : cerveau rationnel ET intuitif 

Permettre le relâchement et la circulation de l’énergie vitale 

Exprimer ce qui est imprimé, opprimé, pour y voir plus clair et ne pas laisser l’impression

se transformer en amas, tension, rétrécissement ou stress 

Respirer : faire circuler le souffle et l’énergie

Détente : équilibre repos/action 

Desserrer ce qui est restreint, petit et fermé 

Chercher la fluidité, le moelleux dans le corps et le mouvement

La présence : c’est une attention qui engage tout notre être : nos sens mais aussi notre

cœur et notre esprit. Être présent à soi, à l’autre, à l’environnement. 

La confiance en la vie : les vraies joies naissent de cette sensation de progrès,

d’assurance et sont amplifiées par le sentiment du partage

La bienveillance (maitri en sanskrit) envers tout être vivant, le soutien mais aussi le

challenge 

Le rapport à la tension 
La relation à la terre

 

 

Laisser l’invisible devenir visible

. . .

Les principes de Danse et Sens



Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola-Estès 

Les saisons de l’âme de Marie-Claire Dolghin

Le meilleur de soi de Guy Corneau 

Mon journal créatif d’Anne-Marie Jobin

Comme par magie d’Elizabeth Gilbert

Libérez votre créativité de Julia Cameron 

La puissance de la joie de Frédéric Lenoir 

Etre à sa place de Claire Marin 

Méfiez-vous des femmes qui marchent d’Annabel Abbs

Du silence de David le Breton 

Histoire du silence de la Renaissance à nos jours d'Alain Corbin

Petit éloge des amoureux du silence de Jean-Michel Delacomptée 

Les bienfaits du silence  Thich Nhat Hann 

Trouver son élément de Ken Robinson 

L’élan créateur de Bernard Leblanc Halmos

L'art des listes de Dominique Loreau 

Sentir, ressentir, agir de Bonnie Bainbridge Cohen

Le corps a ses raisons de Thérèse Bertherat 

L'image inconsciente du corps de Françoise Dolto 

Le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier 

Basic neurocellular patterns de Bonnie Bainbridge Cohen

Le symbolisme du corps humain d'Annick de Souzenelle 

L'anatomie à colorier de Netter

Atlas d'anatomie humaine de Netter 

Les magazines Druideesse de Marie et Olivier Cochard 

Le magazine Respire 

Mon jeu oracle à venir début 2023 :)

...

Quelques ouvrages :

Mes sources d’inspiration : 



L'hébergement est enveloppant, apaisant et cocooning au coin du feu ! Les repas sont

un vrai régal pour les papilles et pour les yeux ! 

L'hébergement, les repas, la salle, le lieu... Tout cela est toujours parfait. Merci à

Vincent pour sa cuisine fabuleuse et son accueil. Merci pour votre accueil. 

Les repas sont de qualité et bons, moments chaleureux, lieu superbe, La salle est

idéale et magnifique (baie vitrée, poêle, matériel, tisane, graines). C’est juste génial de

ne pas avoir à penser aux repas. Tout était ok au niveau de la logistique.

Je me suis bien sentie dans ce lieu. Le rythme et les horaires me convenaient. Tout

était très chouette, les repas délicieux, les chambres calmes, le lieu est dingue, c'était

cool pour moi.

J'ai trouvé géniale l'idée du "coin ressource-cocon" dans lequel on peut aller se poser

quand ça devient trop pour nous, à côté du poêle à bois. Sa présence me fait

beaucoup de bien. C'est tellement important, cette reconnaissance, même si pour

l’instant, je ne m'en sers pas comme je le devrais, qu'il y a eu des moments où les

larmes me sont montées en pensant : "si je veux, je peux aller me reposer et personne

ne m'en tiendra rigueur car ici, tout le monde respecte mon état". Merci pour ça, c'est

une vraie valeur. 

Témoignages sur le lieu



Je suis repartie avec un bagage de connaissances sur le système immunitaire, des

partages enrichissants. Une sororité douce et bienveillante qui rebooste ! Les

exercices à deux autour du centre m'ont rappelé que je devais travailler l'enroulé vers

la terre pour ne pas toujours flotter dans l'air. Le fait de passer par des schémas à

permis à mon cerveau une autre lecture du système et la mise en scène était

pédagogique, vivante, incarnée et parfois très drôle. Une belle manière d'ancrer les

choses dans nos chers neurones !!! Le moment dansé à deux, les yeux fermés, était

une douce bulle. Plaisir intime d'observer et de recevoir la danse de l'autre, d'être

témoin de sa petite histoire dansante, puis de donner en retour. C'est un exercice qui

m'invite à lâcher le mental, les automatismes gestuels et  les auto-jugements (c'est

pas assez ceci ou cela,...). Je vais aussi porter mon attention sur l'art de la transition et

la force de l'intention. Céline 

Plusieurs jours après la fin de ce module, je réalise que ce que je mets le plus en

pratique de façon régulière, c'est les notions "d'intention" et "d'attention". Je me

surprends régulièrement dans la journée à m'interroger sur mon intention quand je

change d’activité, quand j'aborde une personne, je donne un coup de fil. Puis, aussitôt

après, je me donne plus entièrement dans l'attention de ce qui se passe. Pour les

personnes que j'accompagne, je retiens bien sûr ces deux notions

(intention/attention), mais aussi le mouvement: remettre les personnes en

mouvement. Je retiens aussi la stimulation du thymus, qui peut être un petit exercice

à proposer à ceux et celles que j'accompagne. Et bien sûr, je garde la liste des

conseils et solutions pour équilibrer son système immunitaire. Laurence 

Le parcours d'évolution à 2 a été une prise de conscience majeure pour moi. En effet,

c'est vraiment là que j'ai compris combien mon corps recèle et engramme toutes les

informations qui ne me sont pas accessibles de façon consciente. Ce travail de

connexion au corps permet de lui donner un canal d'expression pour qu'il sorte ce

qui est nécessaire. Lors du parcours à deux, et grâce à l’œil affuté de Patricia qui a

senti que mon mental essayait de me faire volontairement esquiver des étapes

difficiles pour moi, j'ai pu conscientisé ce manque et combien j'en avais aujourd'hui

besoin, combien il pouvait être douloureux de ne pas (pouvoir) compter sur ses pieds. 

J'ai eu l'impression de renaître au monde, dans un moment paradoxalement

douloureux, réconfortant et puissant. J'étais là, décidée à me montrer volontaire pour

prendre ma place dans ce monde. J'espère et j'ai confiance que cette expérience va

m'aider à me tenir aujourd'hui dans le monde, ancrée dans le sol, apaisée et

connectée avec le Ciel. Marie

Témoignages sur l'enseignement



Le corps nous parle et j’aime
écouter et observer l’histoire qu’il

veut nous raconter. Anik



J'ai appris avec intérêt les schèmes vertébrés et

beaucoup aimé le travail au sol. Je me suis

rendue compte d'une certaine aisance et de

l'état d'esprit qui était associé à l'exercice. J'ai

également constaté un certain déséquilibre

gauche/droite dans mon corps qu'il serait

intéressant de rectifier. En observant Patricia, j'ai

pu également constaté que j'avais encore des

limites sur le lâcher prise total, que certaines

choses restaient sous contrôle et que je

manquais encore de stabilité "debout". Je suis

repartie avec l'idée que je devais encore travailler

l'ancrage au sol. Marie 

Mille mercis pour ce partage et cette transmission

incarnée !! Merci pour la bienveillance, la faculté

d'écoute et le cadre enveloppant. L'alternance

travail sur le corps, apports théoriques, temps à

l'extérieur, partage d'expérience, bilans, etc

étaient bien répartis ! Maud 

J’ai été très surprise par la façon dont un exercice

pouvait nous faire changer d'état et nous rendre

réceptifs aux messages de notre corps, qui a sa

propre mémoire. J'ai bien aimé le travail du pré-

spinal qui m'a projeté dans les premiers pas de la

vie. Cela demande un vrai travail de lâcher prise,

de “céder”, et une remise en perspective sur

l'exploration de la vie, comment elle trouve son

chemin, la façon de trouver un juste équilibre

d'effort et de "non-effort", dans une avancée "pas à

pas". C'est à la fois simple et extraordinaire. Marie 

Est-ce intégrer la pratique Danse et sens

dans les pratiques pros ? Est-ce intégrer un

peu de BMC® ? ou encore une multitude

d'outils (travail en extérieur, corps, toucher,

réflexion, écriture, relaxation, danse, etc.), ce

qui fait Danse et sens au final ?Cette

formation est très dense. 4 jours sont bien

nécessaires pour explorer et intégrer les

connaissances théoriques et les expériences.

Le programme est riche et sacrément dense !!

C'est important de trouver le juste équilibre

entre les temps théoriques et les mise en

mouvement pour redonner de l'espace à la

tête et au corps quand les neurones ont bien

turbiné. Lola 



la personne a des difficultés à LACHER

PRISE et à se DETENDRE (trop dans le

mental ou dans ses émotions…)

 elle est plus détendue, plus de contact

avec le sol, est dans le ressenti en créant

des bases intérieures solides et en

baissant les armes (et non les bras)

 

elle manque de clarté (dispersée, pas ancrée,

pas alignée, pas centrée, douleurs diverses,

corps morcelé) 

 

l’énergie et le souffle circulent, plus de

présence, d’ancrage et de centrage, le

corps est uni, rassemblé et est plus en

harmonie

elle ne va pas à son rythme car elle s’est

perdue de vue et est stressée ou est dans

l’excès (violente avec elle - nerveuse -

souvent malade - rigide…)

la personne se connaît mieux, elle a

appris à découvrir son corps, qui elle est,

et à plonger à l’intérieur et à se détendre

et à ralentir

elle n’accepte pas son image et ne s’aime

pas (problèmes avec ses apparences, la

sexualité, le couple…)

elle s’accepte petit à petit, a appris à voir

tout ce qu’elle a déjà et à honorer la vie

elle a le syndrome de l’imposteur (se

trouve petite, incompétente, ou trop

spécialisée à l’inverse), elle est bloquée

par les injonctions familiales ou sociétales

elle apprend à développer la

connaissance de son corps et d’elle-

même, à développer son expertise, et

donc à avoir confiance en sa singularité

et apprendre à ne pas se juger et avoir

confiance dans le support

elle n’ose pas prendre sa place (joue petit

- est serrée et retenue…) et ne sait pas qui

elle est

 elle apprend à se définir, à dire non, à

savoir quelles sont ses limites, et à se

déployer et expérimenter pour savoir qui

elle est 

elle ne sait pas se servir de ses mains

alors qu’elle perçoit qu’elle est très

sensible et intuitive

elle apprend à toucher : la main est un

support pour le corps et la personne

Avant / Après



J'ai bien imprimé le concept d'expansion/condensation que je continue à voir aujourd'hui

dans le rythme de la vie. La vie est un phénomène d'expansion et condensation et le vivre

dans le corps permet de l'imprimer dans notre pensée. Cela reste comme un vécu et un

ressenti et non plus comme un simple concept. Vivre les concepts par le corps permet de les

rendre plus présents et vivants en nous. Je suis motivée par le programme et cette

reconnexion au corps. Je ressens déjà une certaine fluidité qui s'installe en moi. Marie 

Motivée à 100% au niveau pro. Je commence à sentir des changements, des orientations

nouvelles, ça se concrétise, je me sens plus prête aussi sûrement ! J'ai fait danser une patiente

! j'ose, ça a été assez magique ! Annabelle 

Je suis motivée à 100 % car je partage l’idée de créer l'harmonie en Soi par le mouvement et

le relier à ses sens. Se connecter à sa propre nature en relation avec la nature dans laquelle il

évolue c'est le propre de l'homme, le sens de sa Vie. S’il apprend à s’aimer et à se respecter, il

le fera autour de lui... Alors si on peut œuvrer et aider en ce sens. Je dis OUI ! Chantal 
Pour mes futures patientes, tous les exercices que nous avons effectués sont autant de

ressources que je pourrais mettre en lien avec mes propositions. Mes accompagnements ont

déjà été modifiés, j'ai décelé une personne ayant été née par césarienne et non allaitée et qui

a des problématiques sexuelles et d'aménorrhée , on est en train de travailler sur sa relation

au toucher qui est quasiment inexistante. D'autres personnes que j'accompagne ont des

problématiques similaires, je conseille déjà de retrouver les sens. Maud
J'associe le feldenkrais pour guider, orienter le travail. J'ai bien aimé la proposition de temps

dans la nature pour faire le bilan, et aussi repartir avec des choses concrètes à travailler. Je

suis pour rajouter un jour de plus si c'est possible, pour permettre d'aller plus en profondeur

pour mieux intégrer. Annabelle

J'ai appris qu'on pouvait physiquement en y travaillant se centrer et 's'horizontaliser' et que ça

se répercute dans notre vie quotidienne. Se servir du sol comme appui. Que l'équilibre (et le

déséquilibre) est partout. Ils ne vont pas l'un sans l'autre et ne sont pas des gros mots. La

danse latérale (aller devant, derrière, sur les côtés) : en décomposant, on se rend compte là où

on ne va jamais et ce qu'on perd à ne pas le faire. Le fait d'être encadrée physiquement puis

soutenue dans les mouvements en lien avec le dos notamment m'ont fait beaucoup de bien.

Je me suis sentie contenue physiquement et moralement, ce qui m'a permis d'aller plus loin

dans l'amplitude. Je découvre que j'ai besoin de support (physique) et que le sol/la terre est

ce support. Je ne l'avais pas intégré avant. Il y a un intérêt à travailler dans un collectif sorore

et bienveillant, qui, ajouté au travail sur les schèmes a permis d'horizontaliser quelque chose

en moi. Dans le corps, ça m'a aidé à me latéraliser (aller vers sur les côtés, devant-derrière sur

un même plan (pas vertical)) et dans la tête/cœur à évoluer dans des relations plus

horizontales (au même niveau que les autres, chacune avec sa propre place). Ce qui est très

riche pour moi. Lola 

Témoignages sur l'enseignement



Contacts

Abonnez vous à mon Instagram pour
être tenu.e informé.e 

Retrouvez plus de conseils et des
exercices sur le blog 

Suivez moi sur la page Facebook de
Danse et Sens®

Abonne toi à la Newsletter pour en
savoir plus sur mes programmes 

https://www.instagram.com/danse_et_sens/
www.dansetetsens.com/blog/
https://www.facebook.com/danseetsensequilibre
contact@danseetsens.com


https://www.danseetsens.com/



