
Association « PERMANENCE »

Danse-Thérapie

La reconnaissance, 

source de vie

16 et 17 octobre 2010

Danser en conscience
de l‘ici et maintenant.

avec

Mlle Yannick Quenet
et

Françoise Donant

Demande d’inscription

A retourner avec un chèque d’arrhes de 
100 €, à:

Association PERMANENCE
16, rue Jean-Jacques Rousseau

34 000 Montpellier
Tél.: 04.67.52.83.13

Nom …………………….……….……………………………

Prénom …………….………………………………………..
Adresse 
………………………...………..……...……………………..
……………………………………………………….……………
……………………………………………………….………………
Téléphone ……….………… Portable …….…………
e-mail ………….……………….…….………….

Un entretien personnel gratuit d’une heure est 
demandé avec l’une des co-animatrices avec 

l’inscription au stage.

Je m’inscris au stage,
et je règle 100 € d’arrhes à l’ordre de 
PERMANENCE.

Signature :

les arrhes sont conservés en cas 
d‘annulation de votre part, si celle-ci 
intervient moins de 3 semaines avant le 
début du stage.

Modalités de fonctionnement

Public

Ce stage s'adresse à toutes les personnes qui ont 
envie d’écouter la dimension subtile des messages du 
corps et de l’inconscient.
Il n’est pas nécessaire de savoir danser ; il suffit 
d’accueillir avec respect la symphonie des sensations 
et des émotions venant de soi et des autres.

Horaires

Samedi 13 H 30 – 20 H 30
Dimanche 10 H     – 18 H

Lieu                                                            
Salle de l’association « Être en scène »

1, bis rue Etienne Antoine (Rondelet)
34000 MONTPELLIER

Lieu et horaires sous réserve de modifications

Prix

Il est de 200 euros pour le WE



Yannick QUENET

Psychothérapeute en A.T.,

certifiée par l’IFAT et l’EATA,
titulaire du Certificat Européen

de Psychothérapeute,
formatrice et superviseur en contrat avec 

l’EATA.

Professeur de yoga,

diplômée de la F.N.E.Y.

L’A.T., théorie de la personnalité et de la 
communication a vu le jour en 1950 aux 

Etats-Unis. Créée par Eric Berne et enrichie 
par ses collaborateurs et successeurs, elle est 
aujourd’hui utilisée dans différents domaines 

dont la psychothérapie.

Elle permet de développer l’autonomie, la 
croissance de chacun, d’améliorer la 

communication, de gérer les conflits et de 
sortir des répétitions douloureuses que nous 
rencontrons, pour leur donner un nouveau 

sens.

Françoise DONANT

Art-thérapeute
Danse-thérapeute
Psychothérapeute

La danse sensitive, courant de la danse-
thérapie crée en 1985 par Dominique
HAUTREUX est issue des courants 
psychanalytiques, psychocorporels et 

transpersonnels.

La douceur de l’approche, sa progressivité, la 
dimension du beau, le détour par le 

symbolique et les propositions ludiques 
invitent au plaisir du lâcher-prise et du jeu.

Ainsi chacun peut trouver une  nouvelle 
qualité de contact avec soi et les autres. 
En lien étroit avec sa dimension vivante et 
sensible il peut vivre un  processus de 

re-création de lui-même.

Site pour en savoir plus : 
danse-therapie.com

LE  STAGE

Ce stage invite chacun à vivre et à découvrir le 
système de reconnaissance dans lequel il 

s’inscrit de manière consciente et scénarique.
Improvisations dansées et expression graphique 

seront les supports de l’imaginaire et de la 
spontanéité de chacun.

Les temps de danse seront suivis de moments 
de verbalisation, possibilité d’écouter les 

émergences de l’inconscient, et de les relier à 
notre histoire. Il s’agira de les traiter, de les 

danser peut-être, dans le sens d’une redécision 
en lien avec notre projet de vie.

Le thème des signes de reconnaissance et de 
leur circulation sera notre fil rouge. 

Françoise DONANT animera la partie danse-
thérapie conçue sur le thème de la 

reconnaissance.

Yannick QUENET accompagnera chacun dans 
la lecture de ses émotions et de ses 

comportements, en lien avec le thème travaillé 
et l’histoire de sa vie.

Deux accompagnatrices pour 
conjuguer spontanéité et conscience 

dans la mise en oeuvre des 
changements désirés.


