
Un atel i er  an imé  par  Susannah Darl ing Khan

8 & 9 
Décembre 

2018 
à Paris

Informations et Réservations : www.letsmove.fr

+ Une soirée 
Conférence 
& Danse 
le 07/12



La Danse Médecine intègre la connaissance chamanique, psychothérapeutique, neuro-
scientifique et consciente de la danse, résultat de plus de 30 ans d’étude et de pratique de 
Susannah Darling Khan.

Dans ce stage de danse, nous irons au contact de notre énergie sexuelle. Celle qui est 
profondément reliée à notre créativité et à notre puissance. Susannah appelle cette 
énergie « Source ». C’est une ressource puissante et inspirante disponible à chacun d’entre 
nous, indépendante de notre activité sexuelle. 

Notre société moderne a fait de la sexualité un tabou ou un bien de consommation. Nous 
sommes donc rarement encouragés à développer, comprendre et honorer notre énergie 
sexuelle. Et la plupart d’entre nous, ne savons toujours pas comment faire l’expérience de 
son flux ou de respecter cette énergie que ce soit avec nous-même ou avec les autres. 

Nous explorerons un chemin de guérison de notre relation à cette énergie « Source » afin 
de soutenir notre éveil à une sexualité vibrante et sacrée. 

Pendant ce workshop, vous aurez l’occasion de danser et de vous relier à votre énergie 
sexuelle dans le respect de vos limites et de celles des autres. En aucun cas, la nudité ne 
sera abordée, en revanche le respect entier des limites physiques et émotionnelles des 
autres participants sera obligatoire. 

Dans ce workshop, vous expérimenterez : 
- le mouvement naturel de votre énergie sexuelle (et créative) 
- le travail des polarités intérieures entre votre énergie masculine et votre  
   énergie féminine 
- la prise de conscience et le relâchement de certaines de vos ombres  
   autour de votre sexualité 
- le recouvrement de votre innocence et puissance en tant qu’individu sexuel et  
   créatif à travers la pratique de la danse en conscience

En plus d’être la cofondatrice de la Danse Medecine, Susannah a aussi  étudié 
l’anthropologie et la Gestalt Psychothérapie. Son enseignement  plein d’énergie, de 
clarté et de sensibilité est porté par sa passion pour la danse.  
“Susannah is a master choreographer of energy and a specialist in heart art.”  
David Rose, director of Soul Wave

Lieu : Paris. L’adresse figure sur le site : www.letsmove.fr/evenements/
Ven. 07/12: 18h00 : conférence/débat & signature du livre 19h30 à 22h : danse 

• Sam. 08/12: 11h00-18h00 • Dim. 09/12: 10h00-16h30
Tarif du Vendredi: 25€ Sam et Dim 195€  

ou 215€ si réservation après le 28/10
Pour les 2 événements, réservation obligatoire sur: letsmove.fr/evenements/

Contact: pierrehenritherond@gmail.com
Vidéo de Susannah parlant de Source : www.letsmove.fr/evenements/


