SARVANATA
DANSE sacrée

Intervenants : Kristin Rölli et Yohan de Balmann

11 ET 12

JANVIER 2020

4 ET 5

JUILLET 2020

BARR (ALSACE)

7 ET 8

NOVEMBRE 2020

INTERVENANTS

Kristin Rölli

SUISSE, PEDAGOGUE DE LA DANSE
RYTHMICIENNE ET MUSICIENNE
Elle explore différentes formes
d’expressions corporelles et musicales
dès son plus jeune âge. Elle a étudié
SARVANATA, l’Art de la Danse Cosmique
auprès de SHIN SHIVA, Maître spirituel
et initiateur du Yoga de l’Apprentissage
Intégral et Fondateur de l’école
MIN-I.L.I.T.
Depuis plus de 20 ans, elle enseigne
avec enthousiasme cette danse sacrée.

Yohan de Balmann

SUISSE, PHYSIOTHÉRAPEUTE DE MÉTIER
Passionné depuis toujours par les arts
d’expression corporelle et musicale
tout en explorant sur son chemin
différentes disciplines telles le Yoga,
l’Aïkido, la Capoera, le chant Dhrupad
et les percussions. En 1999 il rencontre
SHIN SHIVA auprès de qui il découvre et
étudie la danse sacrée SARVANATA qu’il
transmet avec passion.

Kristin et Yohan transmettent leur
passion de la danse SARVANATA et
de la musique en différents lieux
d’Europe, dans des séminaires
accessibles à tous, joyeux et vivants.

SARVANATA
SARVANATA EST UN TERME SANSKRIT SIGNIFIANT

Tout danse - la Danse dans le Tout
Les racines de la Danse sacrée se trouvent dans les anciennes
hautes cultures de l’humanité. Dans les Écoles Initiatiques
des différents courants spirituels de la Tradition Cosmique,
les Maîtres spirituels et les enseignants de la Danse sacrée
ont transmis à leurs élèves leurs secrets à travers les siècles.
En pratiquant la danse SARVANATA et des exercices
spécifiques, nous améliorons notre conscience corporelle
et développons une perception plus fine des mouvements
physiques et éthériques. Nous renforçons notre vitalité, notre
créativité et l‘harmonie dynamique entre le corps, l’âme et
l’esprit pour entrer dans la Grâce du moment présent.
Cet art nous invite à découvrir et expérimenter différentes
chorégraphies accompagnées de chants et de gestes précis
(mudras). Les figures ainsi réalisées agissent pour notre bien
et celui de la Terre et tous les êtres.
La danse SARVANATA est un chemin initiatique-méditatif, qui
ouvre la voie vers la réalisation de notre Être véritable et vers
une relation plus consciente avec la nature et le cosmos.

MIN-I.L.I.T. - ATELIERS DE TRANSFORMATION - OCÉAN DE LA VIE
www.min-ilit.org

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Salle Deggermann, mairie de BARR 67140.
Dates 2020 :
• le samedi 11 janvier 2020 de 14h à 17h et de 18h30 à 21h
et le dimanche 12 janvier 2020 de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
• le samedi 4 juillet 2020 de 14h à 17h et de 18h30 à 21h
et le dimanche 5 juillet 2020 de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
• le samedi 7 novembre 2020 de 14h à 17h et de 18h30 à 21h
et le dimanche 8 novembre 2020 de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
Hébergements :
En Alsace, contacter directement l’office du tourisme de BARR ou OBERNAI.
Nombreuses possibilités à proximité de la salle.
Tarif : 130 €
Jeunes, familles... nous contacter.
Organisateurs :
L’association « Océan de la vie » (Suisse)
en collaboration avec« L’Ami des Peuples »
Association Loi de 1901 n° W012000027.
Contacts :
Tél : Marie Hélène (+ 33) (0) 6 61 32 22 01 / Lionel (+ 33) (0) 6 80 37 25 66
Site internet : www.lamidespeuples.org
e.mail : contact@lamidespeuples.org
Réservation et Inscription :
Places limitées, réservation recommandée.
Envoyer un acompte (50%) par chèque ou virement bancaire à Association
L’Ami des Peuples, 9 rue Anatole de la Forge , 75017 PARIS.
Remarques importantes :
Tous Droits audio/vidéo réservés. Ce travail intensif n’est pas recommandé
aux personnes psychologiquement fragiles et/ou sous traitement.

