
	  
	  

Danse Créative   
   

                           
 

  
chaque lundi  de 19H30 à 21H des semaines impaires sauf vacances 
scolaire 
prochains ateliers : 2 novembre, 16 novembre, 30 novembre, 
 14 décembre 2015… 
 
prochain atelier, le 2 novembre : 
danser notre animal totem  
 
De notre état primitif d'amphibien jusqu'au désir ultime de s'envoler notre 
corps a gardé en lui des instincts sauvages. 



Les animaux totem vont nous aider à sentir, exprimer, danser notre part 
animal pour plus de connaissance de soi: la phylogenèse inscrit dans 
l'ontogénése. 

 Le but ultime étant d'aller vers la verticalité propre à notre humanité. 
 
 Nous danserons en harmonie avec la terre pour entrer en connexion avec 
notre animal totem 
Exprimerons sa force et son pouvoir 
la transe chamanique nous fera voyager en  quête de son message  
le vent nous invitera  à déployer nos ailes tel un aigle... 
et finalement, par un souffle d'âme, nous nous  incarnerons en  humain, 
comblé de notre force animal et de notre sensibilité divine, nous ferons 
alliance avec notre arche de Noé pour ne former plus qu'un.. 
 
c'est une  invitation à voyager, à la rencontre de nous même,  dans 
l’ouverture, la convivialité et le partage, une aventure accessible à tous, en 
connexion et en harmonie avec la nature. continuer l'apprentissage de la 
vie. 
  
 La danse créative vous  invite à travers différents rythmes  d'exprimer 
votre ressenti corporel dans un mouvement dansé. 
la musique proposée est le support essentiel pour vous amener à ressentir 
ce qui vous habite et l'exprimer dans votre danse. 
le senti intérieur  est le départ du mouvement. Il n'y a donc pas de pas à 
apprendre, seulement laisser émerger une gestuelle naturelle qui trouve 
son origine dans le corps. 
vous expérimentez dans la danse: l'enracinement, la fluidité , l'axe et la 
direction, l'abandon et le lâcher prise,  la joie d'un coeur pur,  la 
communion, la connexion sensible à votre être profond entre ciel et terre. 
Nous voyageons à travers le monde avec des rythmes tribales, orientales, 
chamaniques....  
  c'est à la portée de tous, il suffit de laisser faire le corps, et se laisser 
"être" ; chacun découvre et trouve ce qui lui manque: de la vitalité et de la 



gaité pour les uns, de la confiance en soi pour d'autres, de la créativité 
pour d'autres... Cet atelier ne repose pas sur la performance, le corps se 
transforme, devient léger, dynamique, joyeux…  
 
avis aux amateurs! la séance découverte est à 6 €  
pour savoir si vous avez envie de vous engager à l'année! 
les inscriptions se feront  jusqu'a ce que 12 personnes  soient inscrites pour 
maintenir un groupe stable 
merci de me prévenir   de votre venu  
par mail:ysadel@hotmail.fr ou tel:06 72 62 14 54 
Apporter de quoi vous hydrater et porter des habits souples et 
confortables. 
  
la  séance découverte est au prix de 6€  
La séance ponctuelle : 14€ 
 
 
abonnement à l'année  (12€ l'atelier de 1H30) échelonné si 
besoin 
 
 
 
n'hésitez pas à m'appeler pour plus de détails au 
06 72 62 14 54 ou par mail: ysadel@hotmail.fr 
  
Lieu: 1 rue Marcel Pagnol Anstaing (à 5mn des 4 cantons 
Villeneuve d'Ascq) 
  
Quand: tous les lundis des semaine impaires sauf 
vacance scolaire  



de 19H30 à 21H 
 
	   
 

               Isabelle 
Delbart                                                                

	  thérapeute	  psycho-‐corporel	   
L'invitation	  est	  d'impulser	  un	  mouvement	  qui	  vient	  du	  senti	  corporel	   

en	  toute	  liberté	  et	  en	  	  connexion	  avec	  sa	  source	  créative. 
ametvi.fr 

 

 
  

	  


