
STAGE-RETRAITE A MONTREUX

Du samedi 13 au mardi 16 juin 2015

Au coeur de chaque femme réside une puissante énergie primitive, réprimée
depuis des millénaires... N'est-il pas grand temps de raviver cette force, de lui
permettre  de  nourrir  notre  vie  quotidienne,  d'irriguer  celle  des  autres,
rééquilibrant la société toute entière ? Un stage de « féminité intensive » pour
des femmes prêtes à renouer avec leur authenticité. Débutantes bienvenues, à
tout âge.

Danse orientale sacrée... la féminité authentique

avec KAOUTHAR DARMONI 

Et si nous cessions de suffoquer dans ce monde fait par et pour des hommes, souvent
pas plus heureux que nous ? La danse orientale sacrée, « goddess dance» est un outil
puissant pour libérer – avec joie et humour - cette force inépuisable à laquelle puiser aussi
bien au travail, qu'à la maison ou dans ses relations, sexualité comprise. Une expérience
orientale de contact avec soi et avec les autres femmes. 
Qui veut redevenir une nouvelle Shéhérazade, une source à laquelle les hommes pourront
à nouveau s'abreuver ? 

Danse, transe, réveil de l'énergie féminine en mouvements, travail sur les
émotions et les archétypes de Jung, gestes d'autoguérison, complicité... 
Quatre jours entre femmes, pour être davantage dans son corps et moins

dans sa tête.

Une expérience orientale puissante et transformatrice !



Après une enfance tunisienne, Kaouthar Darmoni décroche un doctorat
à  la  Sorbonne.  Aujourd'hui  professeur  Genres à  l'université
d'Amsterdam, elle  enseigne parallèlement  la  danse orientale  « de la
déesse » apprise dès ses jeunes années, et donne des formations dans
plusieurs pays d'Europe. 

Son credo ? Traduire les acquis féminins dans la vie de tous les jours et
réenchanter le monde ! 

Références     :  émission de la RTS (Détours du 27 novembre 2014), site de  Kaouthar (en
anglais, voir également vidéos sous média/TV),  conférence TedX (en anglais). Je danse, donc je suis...

EN PRATIQUE...

Quand et où?   
Du samedi 13 au mardi 17 juin, de 10 à 17 heures.

Au Pas'sage, 20 bis avenue de Belmont, Montreux. Nous vous encourageons vivement à venir 
en train (3 minutes à pied au dessus de la gare - Voir le plan). En voiture, possibilité de parquer  
dans le parking de l'hôpital. Quelques places blanches sur la route des Colondalles. 

Comment?
Nous vous proposons de résider sur place pour une expérience orientale de complicité et 
simplicité (dortoir), avec un quotidien improvisé en dehors des heures de stage. On s'organisera 
spontanément pour les trois repas du soir et petits-déjeuners (restaurants et supermarchés à 
proximité). Possibilité de résider aussi à l'extérieur, mais sous votre responsabilité d'organisation.

Le matériel, pour toutes     :
 Prévoir tapis de yoga (nous signaler si vous n'en avez pas) et couverture.
 Pantalon de fitness ou collant de danse + longue jupe virevoltante (si possible) + 
foulard et/ou écharpe de soie.

 Un pique-nique pour les repas de midi (supérette à proximité si nécessaire). 

Pour celles résidant sur place (dortoir improvisé) :
 Matelas pneumatique, sac de couchage ou drap, serviette de bain, effets personnels.

Si vous souhaitez co-voiturer, merci de déposer votre annonce sur 
le site e-covoiturage.ch. 

Combien     ? 
Enseignement et organisation : CHF ou Euros 580.-
Pour les participantes souhaitant résider sur place     :
Hébergement 3 nuits  : offert, mais prévoir un petit budget pour les repas (env. 120.-)

Votre inscription sera définitive – dans l'ordre d'arrivée - dès règlement de 200 francs ou euros 
d’arrhes par personne ou de la totalité du montant du stage sur le compte postal
CCP 12-834982-0. Ley Christine, Déclics et Cie, av. Devin du Village 8, 1203 Genève. 
IBAN CH08 0900 0000 1283 4982 0. Clearing 9000. BIC Postfinance POFICHBEXXX. 
Le solde sera à régler au plus tard le 20 mai 2015. 
En cas de désistement après le 20 mai, les arrhes ne seront pas remboursées. 

Organisation: Georges Barré et Christine Ley,  info@declicsetcie.ch    Nombre de places limité. 
Pré-inscrivez-vous vite en nous retournant le bulletin d’inscription ci-après rempli. 
Petits porte-monnaies et pour toute autre raison: nous contacter ICI ou au 079 44 269 88.

http://www.declicsetcie.ch/contact/nous-contacter
mailto:info@declicsetcie.ch
http://www.e-covoiturage.ch/index.php/fr/
http://map.search.ch/Montreux/av.de-Belmont-20
https://www.youtube.com/watch?v=NCNmqLFpoV0&list=PL2vC-1SbHmdm_ESU6WWS4fldKlYDbSb8t
http://kaouthar.com/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/detours/6299401-detours-du-27-11-2014.html


BULLETIN INSCRIPTION (un par personne, merci!)

STAGE-RETRAITE... AVEC KAOUTHAR DARMONI du 13 au 16 juin 2015

A renvoyer scanné à:  info@declicsetcie.ch – ou par courrier à Georges Barré, 
Rte du Milieu du Monde 6
1318 Pompaples.

NOM ET PRENOM:
…............................................................................................................................................
COURRIEL:
…............................................................................................................................................

ADRESSE complète:
................................................................................................................................................
TELEPHONES                  Fixe: Portable:
…............................................................................................................................................

TRANCHE D'AGE:......................... CONDITION PHYSIQUE:............................................
 
Souhaitez-vous dormir sur place ? (oui/non)........................................
Dîner avec nous les 3 soirs ? .....................................................................
Petit-déjeuner avec nous les 3 matin ?...................................................................

Je désire m'inscrire à la session animée par Kaouthar Darmoni qui aura lieu du samedi 13 au 
mardi 15 juin 2015 au prix de : CHF/Euros 580.-

Par l'envoi de ce formulaire, je me préinscris et attends le feu-vert de Déclics et Cie pour régler 
Euros ou CHF 200.- d'arrhes (ou la totalité de 600 francs ou euros) sur le compte postal
CCP 12-834982-0, Ley Christine, Déclics et Cie, Av. Devin-du Village 8, 1203 Genève. 
IBAN CH08 0900 0000 1283 4982 0. Clearing 9000. BIC Postfinance : POFICHBEXXX, 
lesquels paiements valideront mon inscription définitive, dans l'ordre d'arrivée. 

Le solde sera à régler au plus tard le 20 mai 2015. 

En cas de désistement de ma part après le 20 mai, les arrhes ne sont pas remboursées.

Je, soussigné-e, certifie également que je suis couvert-e par une assurance-accidents et RC.

Signature (lieu et date):........................................................................................................

mailto:info@declicsetcie.ch

