
   Chemin des Perdrix 20 à Sion          www.espace-emergence.ch 

 

ATELIER DÉCLICS   www.declicsetcie.ch     

Du samedi 26 (11h-19h) au dimanche 27 (09h-17h) novembre 2016 

DANSE ORIENTALE SACRÉE, LA FÉMINITÉ AUTHENTIQUE... 

 

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 atelier ambitieux, pour des femmes 

prêtes à renouer avec leur authenticité. Débutantes bienvenues, à tout âge.  

 

 

 

KAOUTHAR DARMONI:  La danse orientale sacrée, «goddess dance», est un outil puissant pour libérer – 

avec joie et humour - cette force à laquelle puiser aussi bien au travail, qu'à la maison ou dans ses relations, 

sexualité comprise. Qui veut redevenir une source à laquelle les hommes pourront à nouveau s'abreuver? 

Je danse, donc je suis... 

 

             

 

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). 

Après une enfance tunisienne difficile, Kaouthar 

Darmoni décroche un doctorat à la Sorbonne. Ancienne 

professeure Genres à l'université d'Amsterdam, elle 

enseigne la danse orientale «de la déesse» apprise dès 

ses jeunes années et donne des formations dans le 

monde entier. Son credo? Traduire les acquis féminins 

dans la vie de tous les jours et ré-enchanter le monde!  

 

http://www.espace-emergence.ch/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCp_uBjvbOAhWDuBQKHb6iBFkQjRwIBw&url=https://eltoque.com/texto/pechos-enfadados-basta-de-violencia-contra-la-mujer&psig=AFQjCNEyn-lR9guLqBnWWESVJeKdoiETCg&ust=1473092058253654
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/93/1d/f5/931df5b2717088766649e5241b007a9a.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/tedxede/quotes/&docid=MhxPXJmvHVz4sM&tbnid=BLNGyYCpTjuN6M:&w=236&h=236&bih=820&biw=1164&ved=0ahUKEwiMkYPYjfbOAhWHA8AKHZHbDB4QMwh-KFIwUg&iact=mrc&uact=8


 

EN PRATIQUE...  

Cet atelier se déclinera sur un week-end complet à Sion. Il est ouvert aussi bien à celles qui ont déjà suivi un 

stage avec Kaouthar qu'aux nouvelles venues, notre intervenante étant la reine de l'instant présent, selon 

les desideratas des participantes et ses intuitions. 

 

Quand? 

Samedi 26 de 11h00 à 19h00 et dimanche 27 novembre de 9h00 à 17h00  

 

Où?  

A Sion, à l'Espace Emergence, 20 ch. des Perdrix, nouveau bâtiment du CMS (entre la piscine découverte et 

Aligro, entrée face cave Dubuis-Rudaz) à 5 minutes à pied de la gare, et 4 minutes de la sortie d'autoroute 

Sion-Ouest. Places de parking à disposition autour du bâtiment. (Voir le plan). 

 

Comment?  

Le matériel, pour toutes : 

 Prévoir couverture et si possible tapis de yoga.  

 Pantalon de fitness ou collant de danse + longue jupe virevoltante (si envie) + foulard et/ou 

écharpe à enrouler autour du bassin.  

 Un pique-nique pour les repas de midi, ainsi qu'une mini-collation pour la pause Cet atelier n'est 

pas résidentiel, mais celles qui le souhaitent pourront rester sur place et dormir en apportant leurs 

propres affaires de couchage (il n'y a rien sur place !). Douche et toilettes à disposition. En ce cas, 

prévoir une participation de CHF 10.- par nuit. Petit-déjeûner et repas du soir non fourni, cuisinette 

à disposition 

 

Combien?  

Prix de l’atelier: CHF 340.-. Nombre de places limité. Pré-inscrivez-vous sur ce formulaire en donnant – dans 

le champ ‘Remarque’ - votre adresse et en précisant si vous souhaitez dormir sur place.  

Votre inscription sera définitive, par ordre d'arrivée, dès règlement de CHF 150.- d’arrhes par personne ou 

du total sur le compte postal: 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 verser au plus tard le 14 novembre. En cas d’annulation après le 14 novembre, les arrhes 

nous resterons dues.   

P.S. Si ce n’est que l’argent qui vous retient, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

info@declicsetcie.ch  027 283 23 23 ou 079 280 90 91 

Pour celles qui veulent aller plus loin, Kaouthar animera également pour la première fois en Suisse sa 

fameuse formation "Danse des déesses", dont voici les conditions pratiques pour 2017. 

https://map.search.ch/?q=rue+des+Perdrix+20,+Sion&z=256&y=1m
http://www.declicsetcie.ch/agenda/ateliers/reserver-sa-place
http://www.declicsetcie.ch/downloads/2017/Goddess%20Training%20French.pdf
http://www.declicsetcie.ch/downloads/2017/formation%20DS%20jan-juin%202017.pdf

