Enracinée dans la Tradition Judéo Chrétienne, cette
pédagogie

conçue en 12 Sentiers, tels les 12 étapes de l’année

liturgique, a été fondée en 1976 par Michaëlle Domain. Elle répond
à une interrogation : comment faire le lien entre le geste, le
mouvement et la parole de Dieu.
Après l’exploration du fonctionnement naturel du corps
dans sa

dimension psycho-somatique, nous entrons dans le texte

biblique de tout notre Etre en mouvement, pour laisser Celui qui
est la vie se déployer dans nos membres. Humble travail corporel
et gestuel à la portée de tous, celui de notre humus prenant
conscience qu’il est façonné et habité par le Désir et le souffle
créateur depuis le commencement. La danse, jubilation de nos
profondeurs, élève alors nos parfums d’adoration vers le Christ en
qui elle nous transfigure.
Cette pédagogie neuve et originale est un authentique
chemin de Foi unifiant le corps et l ’éveil spirituel pour une

Témoignages

guérison intérieure.

Danse
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De Dieu
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Joie

Un chemin de Jubilation où s’enchantent le
corps, l’Âme et l’Esprit par la gestuelle priante et la danse.
Une initiation toute en douceur pour les hommes et les
femmes de tous âges, sans aucun prérequis.
Un engagement en 9 rencontres explorant tout au long de l’année
les perles contenues dans les fêtes liturgiques car…

« Tu pourras contenir en toi
Celui qui te contient
Toi et tout l’Univers »
Sainte Claire
Dates :

en 2016 : 15/10, 19/11, 17/12

en 2017 : 21/01, 25/02, 25/03, 22/04, 20/05, 17/06

Horaires :
Lieu :

un samedi par mois à partir d’octobre de 14h à 17h30.
Monastère Saint André de Clerlande - Ottignies

P.A.F.: Offrande
Animatrice :

Il ne s’agit plus seulement

Marie Annet

de danser dans la vie ni

Artiste - Danseuse
Pédopsychiatre
Laïque consacrée
Tél : 010 - 417 555
0474 - 508 006
marie.annet2701@yahoo.be

de danser notre vie,
Mais de laisser en nous…
DANSER LE VIVANT !
www.lespelerinsdanseurs.eu

