Samedi & Dimanche
28-29 novembre 2020
Organisation :

Venez

Marie-Laure Dabrowski
Marie-Agnès Claude

Danser
les Fleurs de Bach

Association « Odalie »
12, rue des cigognes
68700 Aspach-Le-Haut
Tél. : 06 32 36 66 78
odalieasso@gmail.com

avec

Geneviève Khemtémourian

à WITTELSHEIM
Ecole Rudolf Steiner
1, rue Palissy

__________________________________________________
Horaires : Samedi :
9h30 - 18h30 (accueil à partir de 9h00)
Dimanche : 9h30 - 17h00 (accueil à partir de 9h15)
Lieu : Ecole Rudolf Steiner - 1, rue Palissy - F-68310 Wittelsheim
Tarif : 140 euros le week-end
Inscriptions :
Nous vous remercions de nous retourner le bulletin d’inscription dès
que possible accompagné :
- d’un chèque de 35 euros à l’ordre de l’ « Association Odalie » ;
- d’un second chèque de 105 euros à l’ordre de l’association « Le
Mouvement et la Vie ».

Nom : __________________ Prénom : __________________
Adresse : ___________________________________________
Code Postal : |__|__|__|__|__|

Repas : Prévoyez un pique-nique pour les samedi et dimanche midi.

Ville : _______________________________

Intervenante :

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Geneviève Khemtémourian, personne ressource de la communauté de
Findhorn, a créé les ateliers « Danses Sacrées, danses pour le temps présent
». Ils représentent une synthèse personnelle de différents courants de danse
dans laquelle ont été gardés les gestes essentiels et signifiants, faisant de cette
approche un outil de développement personnel et collectif, un chemin
d’évolution spirituelle.
Elle a créé 9 chorégraphies pour les
9 bases de l’Ennéagramme sur des
musiques de Gurdjieff, « Les 9 portes
de l’âme ». Elle pratique le yoga, la
méditation et… le tango argentin.
Elle enseigne en France et à
l’étranger et son enseignement
s’étend à des domaines comme l’art,
l’éducation, la psychologie, la santé
et la spiritualité. Sculpteur, elle
prolonge dans la matière cette
alliance de l’homme avec les
éléments, avec lui-même, avec
l’Autre.

https://www.dansessacrees-genevievekhemtemourian.fr/

Courriel : ____________________________________________

Je joins un chèque d’acompte de 35 € à l’ordre de
« Association Odalie » + un chèque de 105 € à l’ordre de
l’association « Le Mouvement et la Vie » et j’envoie le tout à :
Marie-Laure Dabrowski
12, rue des cigognes
68700 Aspach-Le-Haut

Fait le : ___________________ À : ____________________

Signature :

