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Danse de l’être
Atelier tout public

par Dr Régine May
Psychiatre, Psychothérapeute

Du 10 septembre au 18 décembre 2018

Informations pratiques 
Dates :
Les lundis de 19h à 20h30 :
10 septembre
8 octobre
5 novembre
3 décembre

Délai d’inscription :  
minimum 2 semaines avant le début de l’atelier

Inscriptions : 
Jusqu’au 31 juillet 2018 : 
par e-mail à formation@lacorbiere.ch

Dès le 1er août 2018 : 
via notre site internet www.lacorbiere.ch

Renseignements : par tél. au 026 664 84 20

Prix : 
CHF 60.- par atelier ou 
CHF 200.- pour le module de 4 ateliers ou
CHF 400.- pour le module de 8 ateliers + un temps supplé-
mentaire pour découvrir et nourrir l’enfant sacré en nous

Le règlement de ce montant fait office d’inscription 
définitive. IBAN : CH15 0900 0000 8736 6636 3 –  
BIC : POFICHBEXXX
Merci de préciser le titre de l’atelier lors du paiement

Lieu : Centre de Santé de La Corbière, La Corbière 6, 
1470 Estavayer-le-Lac

Prérequis : aucun Par la route
Autoroute A1 : sortie Estavayer, direction centre-ville. Au 
double rond-point prendre à droite selon les panneaux « Neu-
châtel » « La Corbière ». Sortie de la localité. A la première pré-
sélection de gauche, tourner à gauche puis de suite à droite au 
panneau « Centre de santé La Corbière ». Suivre les indications 
« La Corbière » (chemin de campagne) sur 1km.

En transports publics
Ligne Fribourg-Yverdon avec une liaison toutes les 30 minutes. 
Trajet de 40 minutes à pied depuis la gare. 

Les mardis de 19h à 20h30 :
25 septembre
30 octobre
20 novembre
18 décembre



 

La danse de l’être invite à percevoir son corps de l’inté-
rieur, à s’enraciner plus profondément dans le moment 
présent, à quitter les jugements et autres commentaires 
de son mental, à lâcher les tensions.
 
C’est une invitation à laisser vivre ses émotions au 
travers de son corps en mouvement, à sentir la vie 
œuvrer en soi et à travers soi, et à percevoir la beauté 
de chaque geste, en toute simplicité.
 
C’est un moment privilégié pour aller à sa rencontre et 
à celle des autres de façon simple et authentique, dans 
un cadre sécurisant et respectueux de chacun, où sa 
dimension d’Etre, sa sensibilité, son originalité peuvent 
s’exprimer et prendre toute leur place.

Objectif des ateliers 
 
- Prendre plaisir à sentir son corps en mouvement

- Apprendre à accueillir ses émotions, son ressenti, sans  
 jugement, à faire circuler ses énergies dans son corps  
 grâce à la danse

- Trouver détente et harmonie dans son corps, lâcher les  
 tensions, se libérer la tête

- Oser aller à la rencontre de soi, de l’autre, de façon simple  
 et authentique

- Développer davantage d’enracinement ainsi que plus de 
 confiance en soi et en son corps 

Dr Régine May propose également des consultations indi- 
viduelles au Centre de santé La Corbière. 

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter nos 
assistantes au tél. 026 664 84 20.

Contenu et déroulement 
 
Après un petit temps de recentrage, de prise de 
contact avec soi et son corps, différents temps de 
danses seront proposés, seul, à deux ou à plusieurs, 
dans un cadre authentique et respectueux les uns 
des autres. Une opportunité de rencontres d’une 
qualité relationnelle rare.

L’atelier se termine par un temps de partage en 
cercle.
 
Nul besoin de savoir danser, juste avoir l’envie de 
goûter aux joies de son corps en mouvement.
 
 
 
 

Danse de l’être 
 
La danse de l’être est une danse libre, spontanée, 
vivante, créative, nourrie par nos sensations  
profondes.


