
SOURCE, l’énergie inépuisable de la vie est une invitation à explorer le mouvement libre 
et authentique en nous reliant à l’espace originel, ancestral et inspirant de notre être. 
Comment par la danse, par le geste et par mes pas, puis-je aller rencontrer – retrouver 
– ma source, ce fluide souterrain qui émerge de mes terres intimes ? Comment, une fois 
connecté.e à ma source, elle devient nourriture, action, ressourcement ? 
Les 5Rythmes seront nos guides : dans le fluide, je m’ancre dans le centre de ma 
source ; dans le staccato, je lui donne forme et action ; dans le chaos, je m’abandonne à 
sa créativité infinie ; dans le lyrique, je deviens la métamorphose de mes rêves ; dans la 
quiétude, je touche au silence et à l’essence du principe. Dans ma source : je suis. 

If you want to give birth to your true self, you are going to have to dig deep down into that 
body of yours and let your soul howl. Gabrielle Roth

La Danse des 5Rythmes
Créée par Gabrielle Roth aux Etats-Unis dans les années ‘70 et pratiquée par des di-
zaines de milliers de personnes dans le monde entier, la danse des 5Rythmes® est 
une pratique de méditation par le mouvement libre et spontané : à travers le corps et à 
l’écoute de sa propre présence, elle permet d’ouvrir des chemins de transformation et de 
guérison. 

Sara Cereghetti
Ethnologue de formation, j’ai bâti ma vie professionnelle en jonglant 
entre l’art, la direction d’évènements culturels et le développement de 
chemins corporels et spirituels. Enseignante certifiée de la Danse des 
5Rythmes® depuis 2018 et théra-coach, je pense la vie comme de la 
poésie. Avec passion et générosité, j’offre ma présence pour que nos 
histoires puissent émerger, s’exprimer et se libérer à travers l’espace, en 
utilisant l’alphabet du corps et les chorégraphies de l’âme.
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Quand ?
21 et 22 mars 2020

Horaires ?
Samedi de 11h à 18h
Dimanche de 10h30 à 17h

Où ?
La Boca
15, rue Louis Adam
69100 Villeurbanne (Lyon)

Combien ?
150€ si inscription avant le 21 février 2020
160€ si inscription après cette date   
          
Contacts et inscriptions auprès de Lyon 
Dansant
asso.lyondansant@gmail.com
Roxane : 0033 (0) 6 31 12 90 51

Pour plus d’infos 
www.lyondansant.com
www.5rhythms.com  

Aucune expérience préalable n’est requise 
pour participer à ce stage. 
Ce stage compte comme prérequis (niveau 
waves) pour la formation d’enseignant-e 
de 5Rythmes.  


