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Amour &
Acceptation de Soi 
Le monde actuel nous bombarde tous azimuts de différentes 
notions : Accueillir, Accepter, Lâcher prise,... Mais sommes  
nous capable de faire état de ces notions dans notre vécu, 
dans notre ressenti ? 

Aujourd’hui, les outils de développement personnel foisonnent de 
toute part, le monde du mieux-être devient un véritable business. 
Les informations sont à portée de toutes et tous par le biais du 
digital, des livres, conférences et séminaires. 

Beaucoup de notions de spiritualité sont enseignées par le verbe, 
devenant de la sorte des concepts que chacun et chacune tente 
de s’approprier par le mental. 

Notre société axée sur la performance nous pousse à développer 
cette partie intellectuelle au point d’oublier parfois que nous 
sommes des êtres doués d’émotions, vivant dans un corps.

Être aimant, être acceptant, pardonner,... deviennent à notre  insu 
des attitudes que nous cherchons «à faire» à force de volonté. 
Nous pensons que nous devons changer de comportement. Nous 
oublions que ces qualités sont des états naturels en nous. 

Comprendre comment devenir aimant, faire l’expérience directe 
des parts de nous douées de cet Amour, sont ce que le mouvement 
nous offre à vivre lorsqu’il se structure sur les dynamiques 
fondamentales de l’être. 

L’Amour se révèle lorsque la personne s’ouvre à ce qu’elle est 
au plus profond d’elle-même dans tous ses aspects.

Danse.C est une pratique corporelle basée sur la dynamique 
des 4 éléments.Travailler avec les éléments est l’opportunité 
de percevoir comment s’articulent le corps, les émotions et le 
mental. 

L’expérience isolée de chaque élément nous donne accès aux 
différentes qualités de l’être. 

C’est en appréhendant la totalité des éléments que l’être tend 
vers sa complétude.

Se situer dans l’expression de la Terre, de l’Eau, du Feu et de 
l’Air est essentiel car c’est dans l’exploration sans limite que 
l’individu se révèle à lui-même pour ensuite s’équilibrer.

+32 471 434 384 dansec.virginie@gmail.com

Expérimenter   Comprendre   Vivre. .

 
Centre Surya     Waterloo     .

4 soirées    20h15-23h00 
11 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 17 janvier
Pratique de danse, verbalisation 30 € par soirée
Chaque soirée abordera son thème spécifique.

S’inscrire
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