
Coeurs de femmes
 Du 22 juin au 24 juin 2018
dans un lieu confidentiel 
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 Voyage 
au 
coeur de 
soi

Ouvrons la porte du coeur 
dans la créativité, l’humour et

la JOIE

Fluidité

Clarté

Lacher prise

Légereté

Un stage SURPRISE pour danser et incarner 
notre joie avec l’énergie du groupe  



Isabel nous ouvre ses portes, au mileu des garrigues 
d'Uzès pour poser nos pas dans la danse et 
s’abandonner dans nos coeurs.

Nous irons nous perdre dans les jardins pour flâner et 
danser dans la nature et avec les étoiles, pour être là 
ensemble, pour inaugurer notre été dans la joie.

Le stage commence le Vendredi soir à 19H et se 
termine le à Dimanche à 17H
Vous pouvez arriver la veille et prolonger votre séjour 
pour profiter de ce lieu secret.

http://www.leselzears.com

200€ 
 le stage

160 € la 
pension 
complète
Chambre 

de 2

Pour vous inscrire, merci de confirmer par 
mail et d’envoyer un chèque de 80 €

Les places sont limitées 

Annick Fiere
13 rue Gassendi
75014 PARIS                    
06.63.78.21.17
annick.fiere@cegetel.net

http://www.leselzears.com
http://www.leselzears.com


• Annick Fiere forme et accompagne des personnes en 
entreprise depuis 25 ans en communication comportementale. 
Elle est certifiée Master en PNL à Montréal.

• Suite à un chemin personnel, elle a choisi de vivre sa  passion, 
la DANSE, et s’aventure vers un voyage sur le corps et les 
émotions pour explorer les rythmes dans sa vie.

• Elle anime aujourd’hui des ateliers et des stages de 
développement personnel en utilisant la danse comme outil . 
Formée à la « Spirale Danse » au Canada, Elle s’inspire de la 
danse thérapie et du Chamanisme , de la danse Medecine et 
des 5 rythmes.

• Elle est Co fondatrice de l’école Française des formateurs et 
anime la «Voie du Féminin» du Cercle de vie de Maud 
Séjournant

• Au cours de ses stages, elle vous guide et vous accompagne à 
accueillir la danseuse qui est en vous dans la confiance et la 
bienveillance, pour être en accord avec vos valeurs et vos 
objectifs de vie.

• Elle vous propose aussi des accompagnements individuels


