
La Danse Initiatique ®, une 
porte d’entrée corporelle vers 

une voie spirituelle  
Une proposition pour sentir 
explorer sa présence , sa 

douceur , sa vulnérabilité,  et 
transformer en puissance 

douce 
Connecter son énergie solaire 
et lunaire dans la matière et 
dans sa vie (sans dualité) 

Danses de transformation, 
Transe danse , rituel nature, 
méditation dansée , création 

collective nature,   
pour diffuser sa force en 

puissance 

Stage pour les femmes de Danse Initiatique ® 
du  28 au 30 aout 2020 

Puissance Douce



STAGE du 8 au 10 mai2020 
annick.fiere@cegetel.net 
Prix du stage 360€, 120€ d’arrhes 
Arrivée possible le jeudi soir 
Horaires du stage: 
9h30 18h, dimanche départ à 16h30 
Prix du stage 360€,  

120€ d’arrhes à envoyer à : 
Annick FIERE 
Tamarissime 
425 B avenue de la grande maison 
83500 
La Seyne sur Mer 

HEBERGEMENT Ecodomaine 
sandra.auger@lilo.org 
Hébergement avec cuisine et salle de bains à 
partager 
4 espaces séparés par des rideaux avec lits en 
90 à 40 euros .  
2 espaces séparés de rideaux, plus grand 
avec lit en 120 à 50 euros. ( 55 si deux 
personnes)  
1 Chambre individuelle:75 € 
Places limitées 
Arrivée possible le jeudi soir 
Accés :20 mn de Montpellier en voiture 
Accès : https://
www.ecodomainevailhauques.com/bénévoles-
wwoofers/comment-venir/ 
Adresse: ECO DOMAINE - 723 ancien chemin 
de la coste 34570 VAILHAUQUES 

L’Eco Domaine est un écrin de nature préservé à 20 min au nord de Montpellier.  
Sandra et Redouane vous accueillent avec joie dans leur lieu de vie qu’ils souhaitent d’écologie globale. 

Ils sont tous les deux très concernés et passionnés de découvrir des modes de vies de plus en plus en lien, en 
respect et en harmonie avec la nature.  

Autonome en eau, électricité et ramassage des déchets, vous y serez également accueillies dans des habitats 
qui ont été imaginés et construits par Redouane en bois, terre et paille. 

Vous y serez aussi entourées d’animaux : oiseaux, chiens, chats, écureuils, poissons et même renard , sangliers 
la nuit!  

L’Eco Domaine C’est aussi un lieu de maraichage biologique et biodynamique qui aime soutenir, permettre une 
alimentation saine au niveau local ainsi qu’un lieu souhaité végétarien et non fumeur. 

Celles qui souhaitent dormir sur place auront une cuisine tout équipée à leur disposition et pour les autres nous 
partagerons nos repas de midi « tirés du sac » sous le beau soleil du sud (végétarien de préférence).  

Ouvert très récemment à un public choisi afin de partager les possibles qu’ils expérimentent, Sandra et 
Redouane espèrent que vous passerez un très bon moment mais aussi peut être que le lieu vous inspirera pour 

une vie toujours plus en harmonie avec la nature.  

De plus, il est important pour eux que vous sachiez que l’énergie argent que vous y investirez continuera de leur 
permettre d’explorer de futures pistes qu’ils aimeraient expérimenter pour continuer de trouver et montrer des 
solutions d’habitat et de vie écologique et autonome : serre bio-climatique, earthship en autonomie complète 

etc…  

Vous êtes les BIENVENUES pour libérer votre puissance douce !  

Sandra et Redouane  

https://www.academie-danse-initiatique.com
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