
Informations et Réservations : www.letsmove.fr

15 & 16 
Avril 2017. 

Paris

+ Une  
soirée  

Conférence  
& Danse 

 le 14/04

Un atelier 
animé par 
Ya’acov  
Darling 
Khan

A  M o v e M e n t  M e d i c i n e  S h A M A n i c  J o u r n e y



La Danse Médecine est une pratique d’improvisation du mouvement, enracinée dans 
les traditions de la danse chamanique. Cette danse nous donne accès à l’énergie et la 
puissance dont nous avons besoin pour faire de notre vie une œuvre d’art. 

Savoir qui vous êtes est l’intention de base de la pratique de la Danse Médecine.

Soulful nous donne l’opportunité de répondre à certaines des questions importantes 
dans la vie: Qui sommes nous? D’où venons nous? Où allons nous?

Quels sont vos rêves pour vous et pour notre monde ? Quel type de médecine vous 
seul avez à offrir ? Qu’est-ce qui doit mourir pour faire place à ce qui a le désir de 
naître ?

Pour répondre à ces questions, nous devons être prêt à descendre dans les 
profondeurs de l’âme : un paysage de mystère, d’imagination et de révélation. Là, 
nous pouvons recevoir la sagesse qui nous soutient afin d’évoluer vers qui nous 
sommes pour, après, retourner dans le monde, en mesure d’offrir, de nouveau, nos 
dons au service de toute la vie.

Soulful vous offre la chance de vous laisser aller dans cette descente grâce à un 
voyage chamanique à travers les neuf passerelles de l’arbre de vie de la Danse 
Médecine, qui est une carte pour notre évolution constante pendant toute notre 
vie. Sur le chemin, avec une excellente musique, vous recevrez le défi et le soutien 
nécessaire pour développer votre propre médecine ainsi que de trouver des moyens 
de la redonner à la vie. 

Vous sortirez de ce processus avec un sens renouvelé de la vie en tant que danse, une 
compréhension de la façon dont la force de vie en vous a besoin de grandir et d’une 
vision, fondée sur des mesures concrètes, de ce que vous devez vous engager à faire 
pour aller de l’avant

Ya’acov enseigne la danse à l’international depuis 30 ans avec 
compassion, précision, sagesse et humour. Il a co-écrit avec Susannah « 
Danse-Médecine », le livre traduit en français sur la Danse Médecine.

Lieux : Paris, voir lieux exacts sur notre site internet www.letsmove.fr
Ven. 14/04: 18h00 : conférence/débat 19h : signature du livre  

19h30 à 22h : danse
Sam. 15/04: 10h30-17h30 • Dim. 16/04: 10h00-16h30

Tarif du Vendredi: 25€ Sam et Dim 195€  
ou 215€ si réservation après le 12/03.

Pour les 2 événements, réservation obligatoire sur:  
www.letsmove.fr/evenements/

Contact: pierrehenritherond@gmail.com
Vidéo de Yacov parlant de Soulful : www.letsmove.fr/evenements/


