
Près d'Aubenas
du 12 au 16 Juillet 2021
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ECOUTE DU MOUVEMENT, 
la Voix du Corps

 
Danse ART et Thérapie
Vers le dévoilement de Soi...

®



S’approfondir/
S'engager/

Se raconter par la DANSE

Intervenante
Valérie GALENO-DELOGU, 
fondatrice EMVC®

LANGAGE EMVC®
Tradition/De l'éprouvé à la théorie/Rituels/De la parole au

mouvement/Psychologie analytique Jungienne /Symbolisation/Maison Corps 
/Catharsis /Tarentelle Tarentisme/Philosophie/Le Tao/Ecologie Humaine/Danse

Contemporaine/

Danse ART et Thérapeute, membre actif accrédité par la Fédération Française des Art-Thérapeutes [n°
immatriculation FFAT : 102039], membre du groupe d'études C.G. JUNG/Paris et association Arigah
créée à l’instigation d’Annick de Souzenelle.  Thérapeute Humaniste, chercheuse insatiable,
Professeure de Danse Contemporaine, diplômée d'état  et Chorégraphe, Valérie GALENO-DELOGU
poursuit son chemin à travers le "mouvement dansé" et la connaissance de Soi depuis une trentaine
d'années après différentes formations en Danse Thérapie, en psychothérapie et  expériences
pédagogiques  [Ecoles de Danse]  et chorégraphiques en Danse contemporaine et théâtre dansé.
Chorégraphe du "Carmina Burana" version 2012.

Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps®, l'individuation en mouvement... 
Ou ressentir la joie d’être relié au mouvement de la VIE!
A la rencontre de Soi... Se connaître pour transformer notre rapport au MONDE ...

L’Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps® [EMVC®] est née de recherches, d'observations, d'études
et d'expériences personnelles liées à l'expression dansée et l'expression de Soi.
Valérie GALENO-DELOGU, animée par l'esprit de la Danse depuis son plus jeune âge, fonde l’EMVC®
en relation étroite à ses racines Italiennes. Celles-ci l'ont guidé à étudier et à éprouver la Tarentelle
[région du Salento/Pouilles - Pizzica et Tarentisme] et de s’y relier intrinsèquement et naturellement.
Ainsi, L’Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps® s’appuie sur ses fondements et son essence, [et non
que ses pas de Danse Traditionnelle], inscrits dans un processus thérapeutique à part entière.
Egalement, ARTistiquement, Valérie GALENO-DELOGU, de par son parcours florissant en rendez-vous
et rencontres, multiples et variés, est aujourd’hui influencée par deux courants de Danse  : le
phénomène GAGA et la Danse Théâtre, inspirée par Pina BAUSCH.
 
L’Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps® ou Vivre ses différents rythmes, éléments et sens, reliés à
notre Danse intérieure instinctive, sont autant d’espaces initiatiques à parcourir, à traverser, à contacter
vers la voie de la transformation… Pour cheminer vers votre croissance personnelle et singulière,
poétique et ARTistique. La Danse, ainsi, explore dans le corps la source d’une authenticité expressive
qui se passe de la technique comme représentation.
 
Recevoir, transformer, reconsidérer, repenser, son corps, son authentique "Maison Corps", en éveillant
ses aptitudes et facultés émotionnelles, intellectuelles, mentales et spirituelles qui lui sont
indissociablement liées : nos potentialités innées. Intégrant, de fait, les données biologiques, affectives,
psychologiques, sociales et culturelles singulières à chacun. Du développement personnel à la
psychothérapie par l'Art.                                                                                                                    

Pratiquée en groupe, la dimension psycho-sociale de la Danse pose les modes relationnels que nous
maintenons avec :
- Nous-mêmes : seul face à Soi, image de Soi... [Position solo]
- L'autre : conjoint, parent, collègue, patron... [Position duo]
- Les autres : association, professionnel, entourage, environnement... [Position socio]

Accueillir Se permettreFaire émerger Transformer Etre

http://www.danse-therapie.com/
http://www.danse-therapie.com/
http://www.danse-therapie.com/
http://www.danse-therapie.com/
http://www.danse-therapie.com/


"L'être humain est masculin et féminin, il
n'est pas seulement  homme ou femme... Sais-tu combien de féminité manque

à l'homme pour son accomplissement ? Sais-tu combien de masculinité manque à la
femme pour son accomplissement ?... C'est pourquoi, toi, homme, tu ne dois pas

chercher le féminin chez la femme, mais tu dois aller le chercher et le
reconnaître en toi... Toi, femme, tu ne dois pas chercher le masculin chez

l'homme, mais tu dois prendre en charge le masculin en toi... "
C.G. JUNG

D'après Annick de Souzenelle, le Féminin n’est pas l’ensemble des femmes
car nous sommes toutes différentes, et nous isoler en tant que groupe
serait pure discrimination.  La discrimination ne vient-elle pas du besoin de
s’affirmer "autre que l’autre" au détriment de l’autre ?
Le Féminin n’est pas non plus un ensemble de caractères sexuels ou
psychologiques, car nous ne sommes pas conditionnées, ni par notre
utérus, ni par nos hormones  ! Pas plus d’ailleurs que par nos gènes!!
[Exemple de la taille]. 
Nous sommes toutes et tous libres et perfectibles ! 
Nous devons donc, pour être "Créatifs-ives" refuser tout conditionnement
limitatif. Noter que le Yin n’est pas le Féminin.

Afin d'accéder à la créativité il est indispensable de développer l’intériorité
pour acquérir une vision juste, et, guérir nos âmes, déchiffrer à l’aide de la
"langue des Dieux" notre inconscient et écouter la "voix qui chuchote". 
L’intuition est non pas un état ou une qualité, mais un processus
permettant l’accès à la sagesse pour grandir en Humanité.

Le "Féminin de l’être" est avant tout "Creuset initiatique". Dans ce creuset
une transformation, une transmutation alchimique va avoir lieu. Le "Féminin
de l’être" va être un lieu d’invention et mille et une formes nouvelles vont
naître et fleurir dans cet espace toujours neuf.
Egalement, le "Féminin de l’Etre" est le lieu de la célébration des noces
Anima/Animus.   Chez les femmes l’Anima est la forme extérieure et
l’Animus la forme intérieure de l’être.  Chez les hommes l’Animus est
extérieur, et l’Anima est la forme intérieure de l’être. 
L’être humain n’est complet que par l’union harmonieuse des deux !

"Je ne suis pas ce qui m’est
arrivé, 

je suis ce que je choisis de
devenir."

C.G. JUNG

Le Féminin de l'Etre

Durant ces 5 jours, nous ferons appel à la voie de l’équilibre. Nous
rencontrerons nos profondeurs. Nous les nommerons, les identifierons et
nous les prendrons en main. Nous nous permettrons de discerner qui prend
des engagements dans la Vie, qui décide des chemins à prendre... Est-ce un
Moi conscient ? Ou est-ce un de ces comportements encore en "Moi" ? 
De fait, nous découvrirons comment identifier et visiter ces comportements
par la voie de la psychologie des profondeurs selon C.G. JUNG. et la pratique
de la Danse ART et Thérapie EMVC®. 
 
L'alchimie opère et se transforme en lumière à partir de l'instant où le
"Féminin de l'être" se conscientise. A partir de là, la Vie prend tout son sens...
Tout change et se transforme. Avec patience, persévérance et engagement
vers les voies du Soi. 

Stage ouvert aux Hommes et aux Femmes. 



"Les physiciens, aujourd’hui, disent et parlent d’énergie, c’est de la connaissance et de
l’information. Toute énergie en nous est de la future information si nous avons

l’intelligence et la grâce divine à descendre en Moi et épouser ce Féminin et y puiser les
énergies potentielles, les prendre en main afin qu’elles ne jouent plus à ma place, avec
l’aide du Seigneur qui est le Soi. Dès lors que nous nous prenons en main, l'Alchimie se

joue et transforme l'énergie en connaissance."
Annick de SOUZENELLE

Stage en détails

Pension complète comprenant le petit déjeuner, le déjeuner, les pauses et le diner : 40€/pers.
Demie pension repas du midi uniquement : 17€/pers. et/ou petit déjeuner et repas du midi :
25€/pers.

Hébergement :

FORMATION : Durée de 5 jours : du lundi 12 au vendredi 16 Juillet 2021
 
LES HORAIRES : de 9h30 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 [horaires  modulables  en   fonction] 
 
LE NÉCESSAIRE : Venir dans une tenue souple
 
LE LIEU :  LE MOULIN D'OZON 175, Route de Gaude 07200 Saint-Etienne-de-Fontbellon/
https://moulindozon.com/Coordonnées GPS 44.595014,4.366677
Plusieurs options pour venir au Moulin d’Ozon. Nous conseillons et encourageons vivement le covoiturage ou la
synchronisation avec les autres participants pour arriver ensemble, soit depuis la gare de Montélimar, Valence ou depuis
l’aéroport. Navette possible jusqu’au moulin d’Ozon [3€/pers].
À 5  km d'Aubenas. A 1h de Montélimar et 1h15 de Valence. A 2h de Lyon, Marseille et Montpellier.

DEPUIS LYON : Le train+car+taxi : train jusqu’à Valence TGV  puis car [CAR AUVERGNE RHÔNE-ALPES-ligne 73] jusqu’à
Aubenas CENTRE, puis taxi.
DEPUIS MARSEILLE : Le train+car+taxi : train jusqu’à Montélimar puis car [CAR AUVERGNE RHÔNE-ALPES- ligne 74] jusqu’à
Aubenas CENTRE, puis taxi.
DEPUIS MONTPELLIER : Le train+car+taxi : train jusqu’à Valence TGV  puis car, [CAR AUVERGNE RHÔNE-ALPES-ligne 73]
jusqu’à Aubenas CENTRE, puis taxi.

HÉBERGEMENTS et TARIFS : [Réservation faite uniquement par EMVC®]:

Une seule formule par groupe [sauf cas spécifiques]

1 pers. : Salle de bain privée : 45€ ou salle de bain partagée : 40€
2 pers. Salle de bain privée : 35€ ou salle de bain partagée : 30€
3 pers. Salle de bain partagée : 22€
4 ou 5 pers. : Salle de bain partagée : 15€
Inclus : taie d’oreiller et drap housse/Non inclus : serviettes de bain et drap/ housse de couette
[apporter son duvet ou autres]

PLACES LIMITÉES  : 20 personnes. 
Aucun niveau technique n'est requis en pratique corporelle. La Danse ART et Thérapie EMVC®
s'adresse à tous. 

TARIFS STAGE : Matériel inclus. 
Tarif individuel : 480€
Tarif demandeur emploi/Etudiant/Justificatif exigé/Certifiés-ées EMVC® : 420€
Tarifs hors hébergement, [possibilité de régler en 3 fois sur demande]. N’hésitez   pas   à nous joindre
afin de trouver, ensemble, les solutions adaptées à votre situation. 

TARIFS PRÉFÉRENTIELS :
Pour toutes personnes participantes au stage et intéressées par la formation longue qui démarrera en
2021, 30% du coût de ce stage sera déduit du prix global de la formation longue. [Hors demandeurs
d'emploi]. 

Quelques temps avant le début du stage, vous recevrez un message de notre part afin de faciliter
votre arrivée sur le lieu [Liste des participants-es pour organiser d'éventuels covoiturages, choix
d'hébergement, etc...].
Après le stage, une facture sur simple demande vous sera délivrée. 

OUTILS : Danse Art et Thérapie/Arts
plastiques/Musicothérapie/Danse Contemporaine/Gaga Danse



À bientôt !

Conditions d’inscription:
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée des bulletins dûment remplis, accompagnés du règlement, le
cachet de la poste faisant foi. Places limitées à 20 personnes. 
Après confirmation par nos soins de l’inscription, le règlement du solde devra intervenir le 1er jour de la formation.
 
Conditions d’annulation par le participant quel qu’en soit le motif :
- plus de 30 jours avant la date du stage, il sera retenu des frais d’annulation d’un montant de 25€.
- moins de 30 jours avant la date du stage, les arrhes, après retenue des frais d’annulation d’un montant de 40€ ne
pourront être remboursées qu’à condition que la place ait pu être attribuée à une autre personne. A défaut,
l’intégralité des arrhes sera conservée.
  
Le stage démarré, puis interrompu du fait du/de la participant-e, pour quelque raison que ce soit, ne donne droit à
aucun remboursement.
Dans le cas où, le-la stagiaire serait fragilisé-e par le contenu amené au sein du stage, l’intervenante est en droit de
solliciter l'arrêt de celle-ci, après entretien individuel auprès de la personne. De fait, elle sera remboursée au prorata
des jours effectués. Le stage peut être un espace thérapeutique impliquant.

Cas exceptionnel, situation liée à l’épidémie coronavirus :
Toute annulation par l’une des deux parties dans la période de 30 jours précédent le stage suite à une impossibilité
de tenir de stage en relation à une interdiction de déplacement, de réunion ou de vie collective en rapport avec
l’épidémie de coronavirus serait un cas de force majeure.
Aucune indemnité ne serait due de part ni d’autre.

Nom & Prénom :
 
Adresse :
 
 
Code Postal :                                Commune :
 
Profession:
 
Portable :
 
Email :
 
Personne à contacter si nécessité pendant le stage :
Nom & Prénom : 

Portable  :
 
 
 
Je soussigné [e] déclare être entièrement responsable
de mon état de santé physique et mental.
Je déclare avoir une assurance responsabilité civile et
une assistance personnelle qui couvrent l’ensemble
des risques possibles liés à cette activité.
Je déclare avoir pris connaissance et agréer aux
conditions stipulées dans le document annexé.
 
Fait à le
  

Signature

Conditions et bulletin d'inscription
COUPON D’INSCRIPTION
à renvoyer daté et signé, accompagné de : 
- soit d'un chèque de 200€ actant votre
engagement et votre participation au nom de
Valérie GALENO
- soit par virement. 
IBAN : 
FR57 3000 2016 3200 0034 5265 W82
CRLYFRPP
Important, mentionner : ARRHES STAGE
JUILLET 2021/Nom et prénom

Le chèque sera encaissé à réception sauf
uniquement sur demande d'encaissement
tardif. 

Adresse postale : 
Valérie GALENO-DELOGU/EMVC®
46A rue neuve – 84220 CABRIERES
D’AVIGNON

EMVC®/SCIC ALTERACTIFS
Déclaration d'activité enregistrée sous le
numéro 1175 51483 75 auprès du préfet de
région d'Ile de France/DataDock
n°0010291/RNCP en cours

Siège pédagogique : 
Valérie GALENO-DELOGU 46a Rue Neuve
84220 CABRIERES D'AVIGNON

Contacts : 
Administration :
emvc@danse-therapie.com
Responsable pédagogique :
valeriegalenodelogu@danse-therapie.com 
Tél. : +33 [0] 4 90 74 01 69 [heures bureau]
Site : www.danse-therapie.com et 
www.dansearttherapie.com

EMVC est une méthode déposée ® INPI n°
4214061
Crédits photos : Valérie GALENO-DELOGU
pour EMVC®
©Tous droits réservés

https://www.facebook.com/formationemvc/

