INITIATION 2022 / 2023
Les Ateliers RESPIRE TON CORPS
Un voyage au cœur de soi par le souffe et le mouvement.

L' Atelier «Respire ton corps» est la synthèse de mes différentes pratiques
corporelles: Alliance de Qi gong, danse, Mouvements sensoriels, rythmes et danse
du Souffe...
A partir d'une base d'ancrage et d'énergétique Taoïste, votre Energie de vie se
développe peu à peu en passant par des formes codifées pour se libérer ensuite en
une danse spontanée à l'écoute des besoins du corps, des rythmes et des élans qui
émergent alors naturellement.
Le travail de la respiration que nous apprenons à fuidifer, rythmer et apprivoiser se
transforme en un «chant du souffe» qui accompagne notre danse et nous entraîne
dans une dynamique régénérante, libératrice et connectée à notre être profond.
Debout, assis ou au sol, cette danse sollicite notre squelette, nos muscles, nos
tendons, nos organes pour mieux nous ancrer dans notre vie, dans nos sensations en
retrouvant la joie de l'enfant spontané rejaillir et le cœur se réjouir.
Une alternance de la douceur et la lenteur à la dynamique et la vitesse, ce Qi nous
remplit, nous unife, nous apaise et nous régénère.
La danse du Souffe est issue de ma pratique de «Transe Lucid Dance» avec Michel
Raji depuis 2008 et Yumma Mudra depuis 2014 ainsi que de mon expérience
d'enseignante de Qi gong et Mouvements Sensoriels depuis plus de 15 ans.
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Pourquoi les Ateliers Respire ton corps ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour nous unifer et libérer notre mental
Sortir de toute étiquette qui enferme les pratiques
Pour apprendre à s'écouter, se respecter, prendre sa
place dans l'espace...
Pour contacter plus de spontanéité dans le
mouvement et dans nos vies
Retrouver des moments de joie, des élans naturels et plus de liberté
Se laisser traverser par le souffe et la danse de l'instant
Retrouver notre nature profonde et primordiale par des cercles solidaires
Apprivoiser les bienfaits du sol, se rouler, glisser et se déposer sur la terre mère.
Apprivoiser notre souffe de vie, source de toute régénération.

Vous serez capable de...
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous sentir plus libre dans votre corps
Retrouver de la confance en soi et en ses sensations
Augmenter sa vitalité et trouver un meilleur équilibre.
Soulager des douleurs, des tensions des raideurs et immobilités
Etre autonome pour vous régénérer et vous remplir de Qi
Trouver le rebond dans votre vie
Augmenter votre capacité respiratoire
Prendre autant de plaisir à danser, rythmer pulser ensemble que se poser
méditer, goûter à la lenteur et l'immobilité.

Le public:
Ces ateliers s'adressent à toutes les personnes sensibilisées par le mouvement, la
danse et les pratiques corporelles, les thérapeutes, praticiens du mouvement, ou, tout
simplement celles et ceux en chemin vers leur voie de transformation pour une plus
grande liberté d'Être.
Cycle 1 «Apprivoiser son corps et son souffe» 2022 / 2023
Dates 2022:
Les Vendredi 30 sept et 14 Oct: 18h à 20h30
Les Samedi 19 nov. et 17 Déc.: 15h à 17h30
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Lieu: L' Espace Oasis – Céré la Ronde 37460
Au cœur de la campagne, dans un écrin de verdure au milieu des bois et des champs
A 15 mn entre Loches et Montrichard, 20 mn de Bléré, 45 mn de Tours.

Participation:
Carte de 5 Ateliers: 125€
Carte de 10 Ateliers: 250€
A l'unité : 30€
Pour une meilleure cohérence et une progression certaine,
il est vivement conseillé de s'engager sur l'année.

Programme et Thèmes abordés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recentrage et ancrage
Les Axes (verticalité/horizontalité/diagonale) – Les plans
Notion de spirales et de cercles
Harmonisation énergétique et bases du Qi gong
Harmonisation et thèmes selon les saisons
Respiration, et activation du souffe
Notion de Rythmes, marches actives, frappe des pieds
Chant du souffe
Structure du corps et formes de Qi gong
Danse Spontané : de la forme au «Sans forme». Sentir les besoins de l'instant.
Travail au sol: Assouplissement, étirements, glissés, apprivoiser le contact à la
Terre.
Se déposer, glisser, rouler, se re poser.
Cercle de souffe, Partage des ressentis et échanges

Renseignements et inscriptions:
Valérie Savie 06 84 35 00 34
savieval@gmail.com
www.savie-zen.com/Agenda
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