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Danse ART Thérapie
EMVC®

FORMATIONS

FORMATION du 25 Janvier 2020 au 24 Janvier 2021/Date limite inscription 24
Janvier 2020
12 weekends [192h] et 3 x 5 jours [120h] = 312h
15h de supervision individuelle
Travail personnel du stagiaire, à savoir : recherches, lectures, études individualisées
[250h]
Soit : 312h
 
FORMATION SPÉCIALISATION  du 13 Février 2021 au 24 Septembre 2021/Date
limite inscription 10 Février 2021
5 weekends [80h] et 3 x 5 jours [105h] = 185h
15h de supervision individuelle
Stage observation 100 h [institutions publiques ou privées, associations, etc.]/Convention
signée entre EMVC® et le lieu choisi.
Soit : 185h + 100h stage observation
 
FORMATION du 31 Octobre 2020 au 28 Novembre  2021/Date limite inscription
30 Octobre 2020
12 weekends [192h] et 3 x 5 jours [120h] = 312h
15h de supervision individuelle
Travail personnel du stagiaire, à savoir : recherches, lectures, études
individualisées [250h]
Soit : 327h
 
FORMATION SPÉCIALISATION du 12 Février 2022 au 14 Octobre 2022/Date limite
inscription 10 Février 2022
5 weekends [80h] et 3 x 5 jours [120h] = 200h
8h de supervision individuelle
Stage observation 100 h [institutions publiques ou privées,
associations, etc.]/Convention signée entre EMVC® et le lieu choisi.
Soit : 208h + 100h stage observation
 
 

 
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

Nos meilleurs atouts : 
Notre pédagogie et nos contenus d’enseignement...

Se former, c'est avancer...
Apprendre à oser...

Croire au potentiel de chacun...
 

S'APPROFONDIR/S'ENGAGER/SE RACONTER PAR LA DANSE

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’enseignement EMVC®.
Suite à de multiples sollicitations, nous avons décidé de prendre des inscriptions à partir
de Janvier 2020 pour la 1ère année qui se terminera en Janvier 2021. La spécialisation
pourra se faire dès Février 2021. 
Vous avez également le choix de vous inscrire pour la session qui démarrera le 30
Octobre 2020. La spécialisation se fera dès Février 2022.
 
Vous pouvez vous inscrire uniquement pour la 1ère année. Néanmoins, afin d’accéder à
la certification, une année supplémentaire sera nécessaire.
 
BROCHURE UNIQUEMENT SUR DEMANDE : info@danse-therapie.com

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


ATELIER/
CONFÉRENCE

Le terme " thérapie " dans son sens initial veut dire : " Qui remet en harmonie ". 
L'acte de Danser c'est : " Etre soulevé par une joie qui se nourrit d'elle même ! ". 
Approcher et contacter l'outil Danse ART Thérapie EMVC® c'est : " Harmoniser notre
Maison Corps en ressentant la joie d'Etre dans le Mouvement de la Vie ! 
Depuis toujours, humanité et l’ART entretiennent un rapport étroit dans le cadre du
bien-être et de l’évolution de et en chacun de nous. 
A toutes les époques et dans tous les peuples, sauf pendant l’intermède de 2000 ans
d’histoire occidentale, la Danse a été enracinée dans toutes les expériences vitales
des sociétés et des individus.
Premier né de tous les Arts , la Danse naquit avec la vie. Elle marque l’existence
humaine dès sa création. De plus loin que remonte l’histoire de la Danse, l’homme
dansait. A travers sa Danse, il se découvrait en étroite relation avec les éléments qui
l’entouraient. Toutes les civilisations qui nous ont précédé, ont utilisé la Danse pour
décrire le rythme des saisons, les mystères de la vie et de la mort, l’alternance du jour
et e la nuit, du soleil et de la lune…
La Danse est spontanée et universelle... L'enfant exprime sa joie en dansant. La tribu
parle aux Dieux en dansant et ritualisant ses agitations mentales intérieures. La vie
entière est une Danse mais nous n'en avons pas conscience car nous en avons
perdu son essence profonde. Pourtant, bien qu'inscrits dans un temps linéaire,
depuis l'aube de l’humanité nous traversons un temps cyclique, enfilant
interminablement des cercles, des cycles, des rythmes dans une Danse en
circonvolution où le Chronos rejoint le Kairos, des volutes infinis où nous explorons
toutes les facettes de notre être en nous reliant à nos propres territoires, à nos
potentialités innées, tapies dans notre inconscient… Le processus d’individuation en
mouvement. Celui-ci nous permet de nous reconnaître pleinement, là où tout est
possible. 
Voici donc que le mouvement cosmique et le mouvement intérieur ne font qu'UN,
nous invitant à bousculer le sommeil de nos corps, empêcher nos certitudes
intérieures, assouplir l’ankylose de nos routes, déjouer nos attitudes figées au sein de
notre mental, prévenir nos murs autour du cœur, aller au-delà de nos tensions et
pensées limitatives, explorer la richesse de nos émotions, tout cela « afin d'être les
artistes qui créons nos vies et le monde dans lequel nous vivons ».
Faisant s'écouler la rivière de la vie jusqu'à des océans de créativité, ce mouvement
Intérieur nous mène, tout naturellement, sur le chemin de l'Aventure et du voyage
intérieur...
 
Dans un 1er temps, Valérie vous contera l'histoire de la Danse et sa
relation à l'Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps et la Voie des
profondeurs selon C.G. JUNG. 
Dans un 2ème temps, elle vous invitera à évoluer sur différentes
musiques selon des consignes précises afin d'inviter votre âme
dansante... 
 
RÉSERVATIONS SOUHAITÉES : info@danse-therapie.com  

SAMEDI  29 FÉVRIER 2020
de 15h00 à 18h00
 
Lieu : LA MAISON DANSE 
310 route des caves, Maubec Coustellet.
 
Tarif : 30€ Tarif normal - 25€ Tarif réduit
 
Thème : De la DANSE à la DANSE ART Thérapie 

http://danse-therapie.com/


STAGES/FORMATION UNIQUE

Près de Valence/FORMATION UNIQUE EMVC® Danses/Corps/Émotions/Musiques
du lundi 25 au vendredi 29 Mai 2020

 
Près de Neuchâtel/A LA RENCONTRE DE VOTRE "MAISON CORPS"

du lundi 20 au vendredi 24 Juillet 2020
 

Près de Valence/STAGE ÉTÉ 2020 FÉMININ/MASCULIN/ANIMA/ANIMUS
du lundi 3 au vendredi 7 Août 2020

 
RENSEIGNEMENTS et BROCHURES : info@danse-therapie.com

 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous désirez organiser un stage du côté de chez vous, n'hésitez pas à nous contacter !

"J’embarque ma petite fille intérieure, je lui souris et je lui dis :  "Souris à la vie, elle t’aidera à trouver le courage d’être Soi
malgré les épreuves, les vents qui soufflent, les abandons, les renoncements, les trahisons, les mensonges, les illusions,
désillusions, les attentes sans retour, les espoirs déçus…Avance… Fidèle à ton âme sans retour en arrière possible… Avance…
Tu es vivante !"
Valérie GALENO-DELOGU



 

CONSULTATIONS ET SUPERVISIONS
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 19h
 
Lieu : 46a Rue Neuve 84220 Cabrieres d’Avignon
Tarif : 70€/1h30 Tarif normal - 60€ Tarif réduit
Outils : Art Thérapie/Danse ART Thérapie/Rêve
éveillé/Chamanisme FSS
 
Une rencontre d’une heure, offerte  et sans
engagement, avant toute prise en charge.
 
Valérie GALENO-DELOGU laisse  toujours la
personne au centre de sa thérapie en la guidant
vers l'autonomisation et ce  dès la première
séance. Ces consultations  facilitent l'émergence
des capacités et des potentialités personnelles
propres à chacun pour cheminer vers  la
connaissance de SOI.Cette conscience est
singulièrement  utile lorsque la personne
consulte pour tenter de démêler et dénouer un
conflit intérieur [manque de confiance,  difficulté
à trouver sa voie [voix], stress, déprime,
dépression, burning out,
dévalorisation...]  familial, professionnel ou de
couple. Valérie GALENO-DELOGU propose pour
y parvenir des outils auto-thérapeutiques
personnalisés allant de la parole à l'acte créatif
par la peinture, l'écriture, la musique, le
mouvement dansé.  
 
Chaque heure est payée en séance. 
Les rendez vous pris et non annulés à moins de
48h sont dus.
 
 
 
GROUPE CONTINU ouvert
1 samedi par mois
de 10h à 13h
 
Lieu : LA MAISON DANSE
310 route des caves, Maubec Coustellet.
Tarif : 80€ Tarif normal - 60€ Tarif réduit
Outils : Art Thérapie/Danse ART Thérapie/Rêve
éveillé/Chamanisme FSS
Dates : 11 janvier 2020/15 février 2020/14 mars
2020/18 avril 2020/16 mai 2020/13 juin 2020/11
juillet 2020

SÉANCE INDIVIDUELLE/
GROUPE CONTINU/

SUPERVISION DE LA PRATIQUE/

CONTACTEZ NOUS!
Siège pédagogique : EMVC®46a Rue Neuve/84220
CABRIERES D'AVIGNON
Email : info@danse-therapie.com
Tél. : +33 04 90 74 01 69 
Site : www.danse-therapie.com
Déclaration d’activité SCIC ALTERACTIFS enregistrée sous
le numéro 11 75 51483 75 auprès du préfet de région
d’Ile de France/DATA DOCK

https://www.facebook.com/formationemvc/
https://www.linkedin.com/in/val%C3%A9rie-galeno-delogu-8ba71444/


"Il y a une vitalité, une force de vie, une
énergie, un élan qui s’exprime en actions à
travers vous. Et cette expression est unique,
parce qu’il n’y aura jamais une personne
identique à vous. Et si vous faites obstacle à
cette expression, nul autre véhicule ne lui
permettra d'EXISTER… le monde en sera
privé. Ce n’est pas à vous de déterminer si
elle est satisfaisante, valable ou si elle
supporte la comparaison avec ce que d’autres
expriment. C’est à vous de conserver à cette
expression son authenticité et de maintenir
le canal ouvert… "
Martha GRAHAM.

Nous vous augurons de magnifiques et
sereines Fêtes de Fin d'année. 

3 dates à ritualiser : 
le 21, le 24 et le 31 Décembre 2019... 
Durant ces périodes, n'oubliez pas de
Danser cette philosophie qui tient à
coeur de l'EMVC® depuis près de 30

années. 
 

Merci pour votre fidélité et votre
confiance. 

 


