
BORDEAUX 2020 / 21
Trois dimanches de la danse des 5 Rythmes®

Animés par Rui Gomes , Peter Wilberforce et Sabine de Clerck

TOI, MOI, NOUS
Les danses de nos relations



Plongez dans la danse des 5 rythmes® pour se réveiller à soi-même, aux autres 
et à toutes les relations qui se créent entre nous. La danse des 5 rythmes® est 
une pratique de méditation en mouvement, une danse libre, qui apporte un éveil 
de conscience de soi-même.  Elle permet d’explorer son rapport au monde par 
l’expression corporelle spontanée.
Pendant ces trois dimanches, nous expérimenterons les trois rythmes - la fluidité, 
le staccato et le chaos. Chacun de ces rythmes a une énergie particulière qui nous 
lie aux différentes dimensions de notre être et du monde – une exploration pour 
développer une relation plus vivante et créative à soi-même et aux autres.

8 novembre - MA DANSE À MOI – animé par Rui Gomes  
Comment être présent à ce que je ressens et se laisser exprimer sans inhibitions ?

7 février - MA DANSE AVEC TOI – animé par Peter Wilberforce 
Qu’est ce que je ressens devant une autre personne ?  Quelle danse s’exprime ?

9 mai - NOTRE DANSE À NOUS – animé par Sabine de Clerck 
Comment est-ce que je bouge en relation aux autres, au groupe, au monde ?

Ces jours sont ouverts à tous quelque soit son âge, son expérience ou 
 sa capacité physique. Inscription préalable obligatoire.
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INFOS PRATIQUES

JOURS / HORAIRES
dimanche de 10h30 à 17h30

LIEU
Studio Akasha, 71 cours Edouard  
Vaillant, 33300 Bordeaux
Accès : station tram Les Hangars

TARIFS
plein tarif 70€ / tarif réduit 55€  
(étudiants, sans emploi, retraités)

INSCRIPTION 
www.weezevent.com/approfondisse-
ment-bordeaux

CONTACT
Lila - 06 60 66 14 26 
lilaverleygabilliet@free.fr

LES DANSES DE NOS RELATIONS

Rui Gomes transmet avec générosité sa passion pour la danse des 5 Rythmes. Il aime partager la poé-
sie de son regard sur nos mondes, intérieurs comme extérieurs, et, à l’aide de ses univers musicaux, 
nous inviter à plonger dans nos propres explorations.

Peter Wilberforce propose un travail global d’expression de soi à travers la libération de la voix, la 
danse libre. Il est guidé par la conviction qu’un apprentissage optimal et incarné se fait dans des 
espaces de calme et d’attention bienveillante et encourage l’accueil de tous les ressentis.

Sabine De Clerck s’est engagée sur le chemin de l’enseignement des 5 Rythmes pour partager cette 
pratique qui a été transformatrice dans sa vie. Avec bienveillance, elle crée un espace sensible et 
créatif pour favoriser l’expression de notre authenticité et l’émergence de notre singularité.

LES PROFS
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