
MONTREUIL 2021/22
Animé par Peter Wilberforce et Silke Losch

CONNEXIONS
Atelier hebdomadaire de méditation en mouvement



Une danse de vie dans l’instant présent 
à la découverte de soi dans le monde

Lorsque l’on sent le support de la terre et que l’on s’ouvre à l’espace, comment est-ce de 
découvrir l’immense paysage qu’est son corps ? Lorsque l’on est dans un groupe, comment 
parvenir à se connecter, à soi même, aux autres et au monde vivant qui nous entoure et 
vibre autour de nous. 
Basé sur la pratique de la danse des 5Rythmes® de Gabrielle Roth, cet atelier vous propose 
un espace d’exploration de soi dans le mouvement libre. Il n’y a aucune règle à suivre, aucun 
pas à apprendre et rien à maitriser. 
Une simple invitation à se tourner vers soi, ressentir ce qui est là et suivre le mouvement 
spontané du corps qui émerge à chaque instant. Un chemin qui nous ouvre vers une 
connexion vitale et créative au monde.
Au fil des ateliers hebdomadaires, nous suivrons ces chemins expressifs de nos 
danses et tisserons des liens porteurs et inspirants dans la douceur et la bienveillance.  
Voyageant ensemble, que découvrirons-nous ? Que créerons-nous ? 

Ouvert à tout le monde quelques soit son âge, son expérience et sa capacité physique.
Sur inscription préalable en ligne.

INFOS PRATIQUES

JOUR / HORAIRES 
Mercredi de 20h à 22h

du 15 septembre 2021 au 29 juin 2022 
(pas d’atelier le 29 décembre)

TARIFS
Plein tarif 20 € / tarif réduit 15 €  
(étudiants, RSA, retraités)
Abonnements : de sept à déc - 195 € 
 de jan à mars - 169 € , d’avril à juin - 169 € 

LIEU 
La Guillotine, 24 rue de Robespierre, 
93100 Montreuil / Code 1402*
M° : Robespierre – ligne 9
Bus : Robespierre – ligne 318

INFOS
Lucie : 06 28 06 11 71 
bodyvoiceandbeing@gmail.com

INSCRIPTION
www.weezevent.com/bloom-hebdo-
madaire

www.bodyvoiceandbeing.com

Silke Losh est née en Afrique du Sud, certifiée 5 Rythmes® depuis 2015, elle anime des ateliers 
hebdomadaires en France et à Paris où elle s’est établit. Le mouvement et la créativité ont bercé 
son enfance. Silke apporte profondeur et exaltation dans son enseignement grâce à sa sensibilité 
profonde. «Avec les années de pratique et d’exploration de ma propre danse, j’ai contacté un 
profond désir d’expression mêlant confiance et spontanéité enfin liberée des conditionnements 
restrictifs.»

Peter Wilberforce  est un prof des 5rythmes® certifié. Il anime des stages et des ateliers partout en 
France et en Europe. Il intègre dans son travail plusieurs pratiques corporelles et vocales – la Méthode 
Feldenkrais, The Naked Voice de Chloë Goodchild et la Technique Alexander. Il propose également un 
travail sur la libération de la voix par le mouvement du corps en conscience. Il est guidé par la convic-
tion qu’un apprentissage optimal et incarné se fait dans des espaces de calme et d’attention bien- 
veillante. Sa démarche fait appel à un esprit de recherche et encourage l’accueil de tous ses ressentis, 
ainsi qu’une ouverture vers le ludique et le jeu.
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https://www.google.com/maps/place/La+Guillotine/@48.854975,2.42235,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe338b745b32559fa!8m2!3d48.8550169!4d2.4226178
mailto:bodyvoiceandbeing%40gmail.com?subject=
https://www.weezevent.com/bloom-hebdomadaire
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http://www.bodyvoiceandbeing.com

