Dimanche 17 février 2019
près d' ALBI
Ateliers « Le Mouvement et la Vie » Geneviève KHEMTEMOURIAN

Organisation :
Anne Beaujard
association « le cercle du Gai Rire »
chemin de la fondue
81000
Albi
0563477503
lecercledugairire@gmail,com
0658685718

« Une danse qui ne contiendrait pas
une infime parcelle divine et sacrée
ne serait pas une danse »
Maurice BEJART

Le monde actuel est en quête de sens…
Les Danses Sacrées répondent à ce besoin de retrouver la dimension
rituelle et sacrée de la vie à travers les rythmes, la musique et le
mouvement dans une démarche personnelle et collective.
Orientées vers l’essentiel, elles développent la dimension spirituelle et
universelle de la danse.
La joie, l’harmonie et l’humanité qui s’en dégagent font de ces danses
un ressourcement immédiat pour l’âme et pour le corps.
Simples et accessibles, il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience
préalable.
Le ressenti et le vécu sont plus importants que la technique.
Dates
Dimanche 17 février de 9h à 17h30

Lieu

Salle Terre d' Alliance à Castelnau de Levis 81150 proche d'Albi
chemin de jussens
https://terredalliancetarn.wixsite.com/albi page contact/photos pour infos de
route

Tarif



Bulletin d’inscription pour la journée du 17 février
Geneviève Khemtémourian

65 € pour animation (et collations)
Dont 15 € d’acompte à l’ordre « du cercle du gai rire » à envoyer avec
le bulletin d’inscription avant le 10 février 2019
En cas d’annulation du fait de l’animatrice, les chèques d' acomptes
seront détruits

Nom

Prénom :

Adresse
Repas

Prévoyez un pique-nique pour le dimanche midi

Animatrice
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 anime aussi des ateliers « Danser les Fleurs de Bach ». Elle a créé 9 chorégraphies
pour les 9 bases de l’Ennéagramme de Gurdgieff, « 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.
Tél : +33 1 46 42 12 15 – – khem@wanadoo.fr

Code Postal |__|__|__|__|__|
Ville :
Téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
EMAIL : ______________________@________

Je joins un chèque d’acompte de 15 € à l’ordre de « le cercle du gai
rire » et j’envoie le tout à :
Anne Beaujard
chemin de la fondue
81000 ALBI

http://www.dansessacrees-genevievekhemtemourian.fr

Fait le
Signature

À

