
"
L'Être en Transe n'est pas mû par ce qu'il a appris  mais par ce qu'il est " 

Alexando Jodorowski

TARIFS -HEBERGEMENT
 

12 jours exceptionnels répartis en 4 Modules , dans un lieu pleine nature 
LIEU : LE VAL DES FEES 18 route du Mas Audran Lacoste www.val-des-fees.com

TARIF : 1200 € réglabe en 1 ou 3 fois   + ADHESION AVEC 2023 : 20€ 
 

Frais d'hébergement 2 nuits en camping avec votre tente ou couchage sous la yourte : 25€  
ou en Chambre partagée chez Viviane : 45€

Repas partagés :  la convivialité sera à l'honneur , chacun apporte ce qu'il a l'élan de partager pour les 3 jours (5 repas et 2 petits
déjeuners)

INSCRIPTION : Anne-Marie am.triolle@formation-danse-art-therapie.com  06 84 61 15 25

 
Cycle TRANSDANSEURⓇ de formation en Transdanse Ⓡ 

 Certification  de la TRANSDANSE Ⓡ par le Conseil International de la Danse  CID 
 

TRANSDANSEUR INITIATION- 23 24 25 Juin 2023
 

TRANSDANSEUR 1-  22 23 24 septembre 2023 
TRANSDANSEUR 2-   20 21 22 octobre 2023 

TRANSDANSEUR 3-   17 18 19 novembre 2023 
TRANSDANSEUR 4-   8 9 10 décembre 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cycle"TRANSDANSEUR  Ⓡ"
Formation en TRANSDANSE Ⓡ

 La voie de la Naturalité
 

WWW.FORMATION-DANSE-ART-THERAPIE.COM 

 
Anne-Marie TRIOLLE Créatrice de la Danse de Plein Potentiel et de la TRANSDANSE Ⓡ, Danse Art Thérapeute, Sophrologue, Coach, 

"Ce qui m'anime : Vous permettre le rappel de vos potentialités, 
Vous Faciliter l'expression de Celui ou de Celle que vous avez vraiment envie d'être, Vous accompagner à porter cela au monde ! 

Après des années d'interrogations sur les états de consciences modifiées, sur la transe, sur la danse, sur le mouvement dansé, sur notre
connexion spirituelle, sur ce qui nous en coupe ou nous y relie , les évidences et les clartés se sont enfin révélées. 

La TRANSDANSE Ⓡ est née et je suis heureuse d'ouvrir le premier cycle TRANSDANSEUR Ⓡ avec vous ! "
 
 
 

La TRANSDANSE Ⓡ est un  prolongement de la Danse de Plein PotentielⓇ. La TransdanseⓇ nous invite à livrer passage à notre véritable
nature: la "Naturalité" avec laquelle nous sommes arrivés en ce monde. Par la danse, la musique  et sous la guidance du Facilitateur en
TransdanseⓇ nous allons en toute sécurité pouvoir nous reconnecter à un état de transe légère qui était naturel chez le petit enfant  que nous
avons été. La TransdanseⓇ induit chez le TransdanseurⓇ un état d'ouverture à son monde intérieur plus vaste et plus spacieux. L'intention
principale qui sous tend la pratique de la TransdanseⓇ est de faciliter l'ouverture d'un chemin, d'un  canal en nous, entre les dimensions non
physiques, intérieures et les  dimensions physiques, extérieures.
La sociabilisation nous a coupés de l'état intuitif et créatif qui est présent dans notre intériorité pour nous proposer un mode de
fonctionnement majoritairement extérieur qui nous prive de notre énergie naturelle, de notre guidance, de nos ressources. La situation que
traverse l'humanité témoigne d'un fonctionnement qui valorise majoritairement l'extériorité, le faire, l'avoir. Nous vivons "hors de nous ". 
Par la pratique de la TransdanseⓇ nous allons pouvoir exister dans le monde extérieur à partir de la richesse, de la guidance et de l'immensité
de notre intériorité non physique. La TransdanseⓇ n'est ni du Chamanisme, ni de la Danse Thérapie, ni de la Méditation. Elle est une voie
simple, joyeuse, naturelle et sécure qui ouvre un nouveau paradigme dans la vision de l'humain et nous permet d' exister dans le monde
depuis notre vraie nature.
A l'issue du suivi des 4 Modules du Cycle TRANSDANSEUR Ⓡ vous pourrez animer des séances et des stages de TRANSDANSEⓇ sous réserve
de validation



 

 Cycle"TRANSDANSEUR  Ⓡ"
Formation en TRANSDANSE Ⓡ

 La voie de la Naturalité
Un Nouveau paradigme dans l'abord d'une Formation 

 

WWW.FORMATION-DANSE-ART-THERAPIE.COM 

Une transmission orale
Une formation majoritairement expérientielle : danse, écoute sensible, connexion à soi,
connexion à la nature et à l'environnement, partage
Une évaluation basée sur l'auto-évaluation, le retour d'expériences et sur le partage à partir
de nos humanités et de nos ressentis. 

soit le stage d'INITIATION au mois de juin 2023
soit qui ont suivi au moins un Module de Formation en Danse de Plein Potentiel ®

La TRANSDANSE Ⓡ est  un Art, celui de redevenir simple, receptif et sensitif !
Et si vivre dans ce monde était possible autrement. Et si vivre depuis l'énergie source qui nous
fonde et qui fonde toutes choses nous était naturel, facile, simple et joyeux. Et si la
TRANSDANSE Ⓡ était la voie de cette évidence profonde. 
Le Cycle TRANSDANSEUR Ⓡ est une invitation à emprunter cette voie de la Naturalité. Cette
voie est soutenue par les recherches scientifiques en neuro-sciences et en physique
quantique.

La Formation en Transdanse Ⓡ au travers du cycle Transdanseur Ⓡ se base sur une vision
différente de l'apprentissage.

La formation en TRANSDANSE s'adresse aux Facilitateurs en Danse de Plein Potentiel ® ou aux
personnes qui ont suivi :

 

TRANSDANSEUR INITIATION - 23 24 25 Juin 2023
 

3 jours exceptionnels pour s'initier à la TRANSDANSE ® dans un lieu pleine nature 
LIEU : LE VAL DES FEES 18 route du Mas Audran Lacoste www.val-des-fees.com

TARIF : 300 € réglable en 1 ou 3 fois   + ADHESION AVEC 2023 : 20€ 
 

Frais d'hébergement 2 nuits en camping avec votre tente ou couchage sous la yourte : 25€  
 

Repas partagés :  la convivialité sera à l'honneur , chacun apporte ce qu'il a l'élan de partager pour les 3
jours (5 repas et 2 petits déjeuners)

INSCRIPTION : Anne-Marie am.triolle@formation-danse-art-therapie.com  06 84 61 15 25



 
« La musique me transporte,
Je voyage entre ciel et terre,

Je deviens primitive et lumière,
Je mets en mouvement mon enveloppe corporelle,

Des mouvements improbables surgissent,
Je ressens mon corps Ethérique,

Je joue avec cette matière invisible qui m'entoure,
Je n'oublierais jamais cette traversée dans le non temps. »
Maryse Huguet-Facilitatrice en Danse de Plein Potentiel

 
"La couronne est là, posée sur la tête de l’enfant qui vient de naître. Elle le protège et le

connecte encore au monde d’où il vient. Ce monde plus grand, tissé d’informations sans
jugement. La fontanelle des nouveau-nés est comme un puits dans lequel l’essentiel tombe

en pluie fine d’étoiles. L’enfant est roi. Une couronne invisible le protège. Un jour cette
fontanelle se ferme. Il est prêt à commencer sa vie et à partager les connaissances reçues.
Mais les adultes ont oublié qu’ils pouvaient s’abreuver dans le puits que l’enfant propose à
travers son regard divin. Ils éduquent sans élever. Et la couronne devient un vulgaire objet

en plastique qui alimente l’ego. » 
R Leterrier -Synchronicity 

"
L'Amour sensible et rempli de désir. C'est cela  la clé qui ouvre touts les portes" 

Luis Ansa -La nuit des Chamanes
 

"Pourquoi voudrais-tu que ce soit compliqué ? Le sacré est simple !"
Luis Ansa – Le mystère du Nagual

 
« Je n’ai pas dit vivre dans « l’incertitude », j’ai dit vivre dans « l’incertitude sereine ». Cet état

désinvolte et subtil qui t’amènera progressivement à connaître un état d’attention sans
tension » Luis Ansa – Le mystère du Nagual
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