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STAGE DE DANSE 
DE L’ÊTRE

Régine May
Psychiatre-psychothérapeute
Praticienne en danse de l’être
Membre du CID  
(conseil  international de la danse)

dr.reginemay@gmail.com
www.dansedeletre-reginemay.ch
026 664 04 12



Lieu
Hôtel-pension Beau-site à Chemin-dessus (VS) à 10 min de Martigny
http://chemin.ch
Le charme « désuet » des années 1920
Une magnifique salle donnant sur la forêt de mélèzes

Prix
• Stage : 450 CHF
• Séjour : Hébergement en pension complète (3,5 jours – 3 nuits) avec 

délicieux repas bio-végétariens, taxes, café / thé inclus
 410 CHF / personne en chambre de 3 ou 4 lits
 460 CHF / personne en chambre double
 570 CHF / personne en chambre individuelle

Le prix du séjour choisi est à régler directement auprès de l’organisatrice 
lors de l’inscription, qui est alors validée. Le prix du stage peut être réglé à 
l’inscription ou le jour de l’arrivée, en espèces ou par virement : 
IBAN : Régine MAY – CH63 0076 8300 1495 2200 4 à BCF

Méthode Fabienne Courmont | http://dansedeletre.org

Du lundi 17 avril 2023 10h 
au jeudi 20 avril 13h

Danser, s’éveiller, se libérer de nos blessures et grandir ;

Prendre soin et respecter notre propre Terre, inviter le mouvement dans 
notre corps-temple, et rencontrer le sacré en nous et en toute vie ;

Transmuter nos mémoires karmiques et transgénérationnelles du féminin 
blessé et ensemencer de nouvelles énergies dans notre matrice de vie ;

Aller à la rencontre et célébrer notre unité dans l’équilibre de nos polarités, 
et rayonner la joie d’être ;

Reconnaître, incarner et honorer notre féminité divine au travers d’une 
danse libre, intuitive et sacrée ;

Je vous propose de vous accompagner dans ce voyage dansé, à la 
rencontre de votre être et de la femme de lumière que vous êtes, dans un 
lieu plein de charmes, proche de la nature.
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