STAGE « LA CONSCIENCE CORPORELLE DU CLOWN »
Du MERCREDI 22 à 19h au DIMANCHE 26 octobre 2014 à 15h
Du MERCREDI 22 à 19h au DIMANCHE 26 avril 2015 à 15h
Mon clown ne fait pas d’histoire. Il fait de l’Instant Présent.
Tout ce qui advient à chaque demie seconde, tout ce qui arrive dans mon
champ de conscience, c’est du présent, et il n’y a que cela qui l’intéresse.

Laisser mon clown danser depuis cette source implique donc
d'apprendre à l'alimenter au creuset de mes sensations, de mes
émotions, de mes sentiments, et même de mes pensées, parce que tout
cela se produit au présent.

Ainsi, lorsque je lui laisse le champ libre, mon clown m’oblige à
faire un travail de méditation permanent et à coller au présent, un
moment qui change tout le temps. Autrement dit, la nourriture directe,
fondamentale et instinctive du Clown s’appelle la Perception.

Conçu comme un feu d'artifice coordonné d'expériences
précises, ce stage vous propose de cesser de considérer l’apparition de
votre clown comme un hasard ou un miracle et de travailler sur ses
conditions techniques d’émergence.

PROGRAMME & INSCRIPTIONS :
www.clownessence.fr

STAGE « LA CONSCIENCE CORPORELLE DU CLOWN »
Stages Résidentiels
Du mercredi soir 19h au dimanche 15h
Mise en Clown Lydie Taïeb
Enseignement Conscience Corporelle Jean Puijalon
Fées des Fourneaux Martine Bureaux / Régine Ledevin
Où ? Au Tertre, ferme 4 épis, Normandie (2h30 de Paris)
Combien ? 550 € tout compris (hébergement,
gastronomie, enseignement ainsi que les outils
pédagogiques incluant le Manuel "ABCD’Air de
Conscience Corporelle", la mise à disposition des
photos du stage ainsi qu'un débriefing général).
Paiement échelonné possible.
Inscription en ligne
Diaporama des Stages sur Youtube
Diaporama du Tertre sur Youtube
Des Infos ? contact@clownessence.fr ◊ 06 69 31 27 28
PROGRAMME DETAILLÉ : w w w . c l o w n e s s e n c e . f r

