
Voici une note soyeuse à déposer sur l'agenda au samedi 31 août, telle une étoile scintillant en
guise de point d'orgue aux vacances.
Nous proposons une journée entière pour nous connecter à l’essentiel : éveiller, réveiller, révéler
et accueillir notre simple présence.
Par le souffle, irriguer de conscience le corps ; avec lenteur, écoute et bienveillance, laisser
émerger de cet espace de paix le toucher, le mouvement... et vice versa.
Quand les questions se dissolvent dans l'état de présence !

Nos propositions sont issues du rebirth, du contact impro, du mouvement
authentique, et teintées de ce que nous sommes...
La complémentarité et la proximité de nos pratiques respectives nous ont
guidés pour concocter cette journée inédite, sous le signe de la lenteur :
développer l'écoute corporelle, sensitive et subtile, par le souffle en
conscience, par le mouvement improvisé, le contact (à soi, à l'autre) ; des circonstances favorables
au lâcher-prise, à la détente physique, à des ressentis d'ouverture extatique.

Au menu de la journée :
des temps de pratique en solo, en duo, en groupe
du mouvement, du contact,
de la Respiration Consciente,
une jam (espace de mouvement libre et lent)
...

Le 31 août de 10h à 18h, à Lacroix-Falgarde (sud de Toulouse)
dans la belle salle de Jean-Philippe
12 participants maximum

Participation financière 50€ (si cette somme est limitante pour vous, nous contacter)
Inscription validée à partir de la réception d'un chèque d'arrhes de 15€, à l’ordre de l’association
“Le dit de Soi” adressé au 10, avenue des Pyrénées 31120 Lacroix-Falgarde
Seront utiles tapis de sol, repas léger pour la mi-journée ; possibilité de pique-nique tiré du panier
en fin de journée en bord d'Ariège, selon le temps.

La danse du Souffle

Renseignements, inscription auprès de :

Jean-Philippe Loss
Hédoniste corporel

06 15 45 25 53 - lossjp@gmail.com
Christine Delafoulhouze
Psychopraticienne (Rebirth)
06 29 44 83 20 - christine@rebirth31.fr - www.rebirth31


