STAGE

Danser son Animal Totem

DATE & LIEU
23.07.2021
Oasis des Sentes
Proche Chambéry (73)

INSCRIPTION
Annick Fière – 06.63.78.21.17 (animation)
annick.fiere@cegetel.net
Isabelle Gilbert – 06.78.79.79.18 (hébergement)
www.oasisdessentes.fr

1 jour pour partir à la rencontre de son animal totem
et tisser un lien privilégié avec ce guide précieux.

Cet atelier vous offre une rencontre dans le mouvement pour
explorer et mettre en contact avec votre ou vos animaux guides.
Ils peuvent vous aider dans votre vie pour des choix, des
décisions et des décision, des directions, des conseils bienveillants.
Pour cela nous irons explorer votre guide intérieur à travers la
transe danse et une guidance et laisser votre intuition, votre
créativité, votre subtilité faire la place à ce qui est prêt à recevoir.
Cet atelier est ouvert à ceux qui pratique déjà un travail de
conscience avec le cœur et le corps.

DANSER
SON ANIMAL
TOTEM
Création
tambour
médecine
INTERVENANTE
Annick FIERE

« Depuis 27 années, je consacre ma vie professionnelle à la formation en entreprise en animation de
groupes autour de la communication et du développement personnel. Convaincue que nous transmettons
bien que ce que nous traversons nous même, je deviens coach en PNL. Je me forme aussi à l’hypnose, le
dialogue intérieur, l’élément humain, l’Ennéagramme ..... Après 15 ans de pratique de Flamenco où la
rigueur technique finit par brider mon expression de liberté et d’intériorité, je me consacre à la danse de
l’être, et j’accepte ma mission de vie : accompagner les femmes, les faire grandir et réconcilier le féminin
et le masculin avec la danse-Thérapie devenue expression de soi, de ses émotions, de ses points de blocage
et de son futur. Je me forme alors en Europe à la danse thérapie, m’inspire des rituels, du chamanisme et
de mouvements divers en danse libératrice. En créant une école sur la transmission «l’école Française des
formateurs» et «l’académie danse initiatique», je crée un pont entre mes deux passions. Enfin, depuis
maintenant 4 années, je chemine avec l’enseignement des Accords Toltèques auprès de Maud Séjournant
qui me certifie en 2016 l’animation de la «Voie du Féminin. »

TARIFS
❑ 120 € TTC : Particuliers
➢ Hébergement
En résidentiel : 45€ (camping) à 60€ (dortoir) TTC / jour En gîte proche : 75€ TTC / jour.
Tous les repas et encas sont compris (végétariens et locaux).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Danser son Animal Totem– 23.07.2021
Afin de valider mutuellement votre inscription,

merci de nous contacter au 06.63.78.21.17


NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
MAIL

Merci de nous renvoyer ce bulletin rempli scanné
et un chèque de 100 € à l’ordre de l’Oasis des Sentes
OASIS DES SENTES
88 route de la crusille – Le Mollard
73240 St Genix les villages

 Je souhaite

 Je ne souhaite pas

Figurer dans le fichier de l’Oasis des Sentes
(nous respectons scrupuleusement votre vie privée,
et vos données personnelles ne seront jamais
vendues, louées ou cédées).

Je reconnais et accepte les conditions de vente suivantes :
- Les arrhes que vous versez représentent un engagement mutuel.
Ils ne sont pas reversés en cas d’annulation (sauf cas de force majeur).
Nous pouvons en revanche reporter votre participation au parcours
suivant.
- Le solde est à régler le dernier jour du stage, par chèque, espèce ou
virement bancaire.
- L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à la participation
de toute personne dont le comportement interfèrerait négativement au sein
du groupe ; auquel cas, les sommes versées resteraient acquises.
- En s’inscrivant, chaque participant s’engage à informer lors de
l’entretien préalable de ses difficultés physiques, psychiques ou traitement
médical significatifs en cours. Ce programme n'est pas une psychothérapie.
- Le participant s’engage de même à respecter les modalités
normales de fonctionnement d’un groupe (horaires, comportement
respectueux, stricte confidentialité des informations échangées,…)
Afin de préserver la sensibilité de tous, chacun s’engage :
à respecter scrupuleusement la confidentialité de chaque personne du
groupe et des documents transmis durant le parcours
à ne pas diffuser dans le groupe des publicités d’autres activités,
information gratuite ou payante
à ne pas collecter les photos, adresses, coordonnées des autres
participants sans leur autorisation

DATE

SIGNATURE

