
 

 
 
Ce stage s’adresse à tous 
 

 

 

 
Le  stage  est  animé  par  Claire  Laronde 

 
Claire Laronde anime des stages et formations où se 
rencontrent méditation, mouvement thérapeutique, 
présence et expression, en France, aux Etats-Unis, 
dans la communauté de Findhorn en Ecosse, dans le 
désert.  
 
Artiste et thérapeute par le mouvement, elle transmet 
l’art du mouvement depuis 30 ans. Elle dirige la 
formation en "Danse et Thérapie du Mouvement » à 
l’Ecole Nationale d’Issy les Moulineaux pendant 10 
ans, puis développe et forme à la Danse du Sensible. 
Elle se produit lors de performances improvisées où la 
danse est un mouvement intérieur de l’être. Elle est 
également musicienne. 
 
Somato-psychopédagogue, elle est formée à la 
Communication Non Violente, titulaire d’une 
postgraduation universitaire en Art et Thérapie du 
mouvement et d’un Master en psychopédagogie 
perceptive. 
 
 
 
 
 
 
Site Internet : www.clairelaronde.com 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informations 

pratiques 

 
Renseignements et 
inscriptions 

 
Contact en Belgique : 

Larissa Joachim 

Tel : 00 32 (0) 484  981 151  

Email : larissajoachim@hotmail.com 
 

Contact en France : 

Claire Laronde  

Tel : 00 33 (0) 6 63 91 22 65 

Email : latelierdusensible@gmail.com 

 

 

Lieu 
La Ferme de Vévy-Wéron 

Vevy Wéron, 15 

B-5100 Wépion 

Tel: +32 (0) 81 46 11 22 

Email: info@vevyweron.be 

Web: www.vevyweron.be 

 

Réservation de l’hébergement 

directement à La Ferme  

 

Horaires :  
Vendredi 20h-22h 

Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 9h30-17h30 

 
Tarif : 175 € 

 

Association 
L’atelier du Sensible 
27 rue du Général Colin,  

78400 Chatou, France 

 

 
L A   D A N S E    

D U   S E N S I B L E 

 
 

Le mouvement 

des états d’âme 

 
 

La Danse du Sensible,  

une méditation en mouvement 
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Stage du 20 au 22 mars 

2015 
 

avec  Claire Laronde 
La Ferme de Vévy Wéron 

 
 
 

 
Toucher la profondeur de soi, 

éveiller sa conscience, 
en entrant en relation avec le lieu 

d’émergence du mouvement  
de l’intérieur de soi. 

 
Explorer la diversité, la profondeur et la 

subtilité de ses émotions, de ses sentiments, 
exprimer la profondeur de ses états d’âme  

à travers le geste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Danse du Sensible est une méditation 
en mouvement. Elle se définit par la 

présence corporelle née du mouvement 
intérieur ainsi que le rapport à soi et au 

monde qui en découle. Elle invite à 
l’expression de l’Etre dans le geste. 

 
 

La rencontre avec son intériorité 
La démarche est fondée sur l’expérience du corps 

intérieur. La pratique invite à toucher la profondeur 

de soi en entrant en relation avec le lieu 

d’émergence du mouvement en soi. Une écoute du 

silence, une gestuelle méditative déploient la 

présence au mouvement intérieur et nous relient à 

l’essentiel. 

 

Une gestuelle consciente 
En pratiquant le mouvement sensoriel, mouvement 

basé sur la lenteur et le relâchement des tensions, 

nous apprenons à mieux nous percevoir. En 

découle un ancrage corporel vivant qui conduit à 

affiner sa perception et sa sensibilité, à acquérir une 

plus grande stabilité, à développer rythmicité interne 

et globalité. Rendre conscient le mouvement à 

l’intérieur de soi développe la conscience gestuelle  

en lui apportant présence et intensité. 

 

Danse méditative et expressivité 
La présence à son mouvement intérieur est source 

de confiance, de liberté, et de créativité. 

L’expression gestuelle permet d’enrichir les 

relations, développe l’écoute attentive de chaque 

instant, l’esprit d’initiative, la joie de la création 

immédiate. Nous développons le plaisir et la joie 

d'un mouvement authentique pour développer une 

danse sensible.  

 

Il s’agira d’écouter et d’accueillir avec bienveillance  

les mouvements de l’âme, pour amener celle-ci à 

s’exprimer dans le geste. La danse du mouvement 

intérieur est une aide à oser montrer dans 

l’expression gestuelle ce qui émerge du plus 

profond de soi. Elle nous invite à vivre une 

expression plus incarnée de qui nous sommes. 

 

 

Le sens du mouvement  
Mettre en mots notre ressenti, 

identifier nos émotions, nos sentiments et les 

besoins fondamentaux sous-jacents. 

Développer simplicité et cohérence dans le lien 

entre notre pensée, nos sentiments et notre 

manière de nous mouvoir. 
 

 
 

 

Formulaire d’inscription 
 

Nom________________________________ 

Prénom_____________________________ 

Adresse_____________________________

___________________________________

___________________________________ 

Tel ________________________________ 

Email_______________________________ 

Expérience en mouvement, méditation, art et 

thérapie ____________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

Je m’inscris au stage de « LE MOUVEMENT DES ÉTATS 

D’ÂME », du 19 au 22 Mars 2015 

 

Je joins  
80 euros d’arrhes à l’ordre de L’Atelier du Sensible 
 

 à renvoyer à :  
L’ATELIER DU SENSIBLE/ Claire Laronde  
27 rue du Général Colin,  
78400 Chatou France 
 

 à transférer à  
L’ATELIER DU SENSIBLE 
CREDITCOOP NANTERRE 
IBAN : FR76 4255 9000 0941 0200 3129 978 
BIC : CCOPFRPPXXX 


