
Méditation en mouvement pour libérer, transformer, guérir.

Stage de Danse des 5Rythmes® avec Sara Cereghetti
7 & 8 Décembre 2019 – Neuchâtel

Mo  co ps es  une prière, mo  cœur es  un o seau



MON CORPS EST UNE PRIÈRE, MON CŒUR EST UN OISEAU
Stage de Danse des 5Rythmes® avec Sara Cereghetti

La pratique des 5Rythmes est un espace de reliance à soi par le corps. L’exploration 
du mouvement est une clef pour être au plus près de qui nous sommes, de bâtir 
notre temple et d’ouvrir notre cœur. 
En insufflant l’esprit de la présence en chaque geste, nous créons un lien d’écoute 
et de respect avec nous-mêmes. Par la danse, nous honorons et nous nous aban-
donnons à toutes les formes de notre être. Notre danse devient ainsi une offrande 
à notre vérité qui déploie ses ailes avec grâce et créativité. 
Les 5Rythmes – fluide, staccato, chaos, lyrique, quiétude – nous guideront dans ces 
espaces de découverte, d’action, de lâcher-prise, de transformation et de compré-
hension pour nous souvenir de notre humanité. 

The more you dance, the more you sweat. The more you sweat, the more you pray.  
The more you pray, the closer you come to ecstasy.  Gabrielle Roth

La Danse des 5Rythmes
Créée par Gabrielle Roth aux Etats-Unis au courant des années 1970 et pratiquée 
par des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier, la danse des 
5Rythmes® est une pratique de méditation par le mouvement libre et spontanée : 
une philosophie, une perspective, un art. Son enseignement se base sur l’idée que 
si on met la psyché en mouvement en nous reliant à notre corps, nous dévelop-
pons notre capacité de guérison.

L’approche de Sara Cereghetti
« Je pense la vie comme de la poésie. La poésie comme un acte 
intuitif, intime et cathartique. Je comprends le mouvement et la 
carte des 5Rythmes comme un puissant outil d’inspiration, de 
transformation, de créativité. En tant qu’enseignante de cette pra-
tique, avec passion et générosité, j’offre ma présence pour que nos 
histoires puissent émerger et se libérer à travers l’espace, en utili-
sant l’alphabet du corps et de l’âme. »
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Quand ?
7 et 8 décembre 2019 

Horaire 
Samedi de 11h00 à 18h00
Dimanche de 11h00 à 17h00 

Où ?
Danse Equilibre
Rue de l’Evole 31a
2000 Neuchâtel

Tarifs 
CHF 220.- *tarif de lancement appli-
cable jusqu’au 7 novembre, ensuite :
CHF 280.- (tarif normal) // CHF 240.- 
(tarif réduit étudiant-e-s, AVS, AC)

Contact & inscriptions 
waveyoursoul@gmail.com
+41 79 314 50 44

Pour plus d’info 
www.5rhythms.com

Aucune expérience préalable n’est requise pour 
participer à ce stage. On danse pieds nus ou 
avec des chaussures de danse. Venez avec une 
tenue confortable et votre bouteille d’eau. 

Ce stage est reconnu comme prérequis – niveau 
« waves » - pour la formation certifiante en 
5Rythmes.  


