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Stage de Danse Quantique
22 et 23 avril 2023



La danse quantique est une danse intuitive 
qui - dans des conditions de silence inté-
rieur et de déploiement de nos corps multi- 
dimensionnels - permet à notre corps 
physique de canaliser des mouvements 
intuitifs issus de l’Intelligence Universelle 
Amour.
Cette danse permet d’aligner, de synto-
niser notre champ vibratoire avec la fré-
quence de notre être profond, avec les 
fréquences de la Nature, celles du cœur 
de notre Terre Mère et des influences cos-
miques non duelles qui la baignent.
Danser ainsi en conscience nous connecte 
à la danse d’autres Êtres des mondes vi-
sibles et invisibles, à celle de grands Êtres 
de lumière ainsi qu’aux esprits de la Na-
ture. Cette cérémonie dansée ensemble 
par-delà l’espace et le temps canalise 
l’énergie évolutive de la Lumière.  Chaque 
geste ainsi reçu en synergie catalyse une 
énergie, un souhait, une direction issue du 
Chant vibratoire de la Source.
La fonction de cette danse sacrée est de 
canaliser ces énergies lumière pour influen-
cer la manifestation des lignes de temps 
les plus propices à l’épanouissement d’une 
conscience plus élevée sur notre Mère 
Terre, à titre individuel ou collectif.
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Programme
Samedi de 9 h à 20 h

Matinée :
 Cercle de partage
 Danse Quantique : la Tripple Flamme

Après-midi :
 Danse Quantique : les 12 dragons de 
Mû et les Dragons Grands Anciens
 Hutte stellaire

Dimanche de 9 h à 17 h
Matinée :
 Cercle de partage
 Le Wyrd : Toile de la Destinée

Après-midi :
 Danse Quantique : la Toile du Wyrd
 Voyage sonore en crypte de cristal
 Danse Quantique : m’accorderez- 
vous cette Danse, Belles Lumières ?

Tarif : 185 €
Repas partagés tirés du panier et hébergement 
possible sur place en participation libre. 
Pour inscription et renseignements : 
www.lesterresdelawen.com 
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