
Être à l’écoute de son corps en mouvement
est une aventure passionnante de
reconquête de soi. Nous vous invitons à
vivre dans un lieu magnifique cette
expérience où se mêlerons temps de
silence, d’écoute, de méditation et
d’échange. Tout cela autour de la danse, en
mouvement de la terre vers le Ciel, bien
ancrés en nous-mêmes pour entrer en
communion avec la nature, avec l’autre,
avec Dieu en toute justesse.

L'art thérapie permet de se connaître
davantage, de se sentir plus unifié, corps-
cœur-tête, et de transformer ses peurs, ses
blessures et ses conditionnements, grâce
au processus de création, de
transformation et de sublimation de son
histoire. Je prends appui sur le
mouvement, la danse, le théâtre, le dessin
et l'écriture, le silence et la musique. Mon
travail est essentiellement basé sur le
corps, ses émotions et leurs expressions. 

Pour vous inscrire ou avoir plus d'informations,

contactez-nous:

           Couvent Saint Jean-de-Matha                    

 04400 Faucon-de-Barcelonnette 

06 19 10 29 62 ou 06 88 75 35 49
 bmgfroy@gmail.com

Du 27 juin  au 03 juillet 2021 

Session 
danse et prière

Sessions de danses libres, 

 découverte de la danse

malgache,

prières, méditations, moments de

partage,  balades  

et en bonus rencontre avec Anne-

Sophie naturopathe et spécialiste

des huiles essentielles.

AU PROGRAME

Sophie Galitzine 

Bernard-Marie Geffroy 

PARTICIPATION: 
380 EUROS 

Ce tarif comprend: 

Nous serons hébergés et nous
partagerons les repas et la  liturgie
avec la communauté des Trinitaires
du couvent de Faucon

PARTICIPATION SANS HÉBERGEMENT
AVEC REPAS DU MIDI : 

25 EUROS / JOURNÉE

MAISON TRINITAIRE 

SAINT JEAN DE MATHA 

FAUCON DE BARCELONNETTE 

ALPES DE HAUTE PROVENCE 



Je suis Bernard-Marie Geffroy, prêtre
catholique, religieux trinitaire.

Depuis plus de vingt ans, j’accompagne
spirituellement de nombreuses personnes.
Certaines, très blessées, à travers différentes
approches ont pu renaître à la vie. 

D’autres ont pu consolider leur être intérieur et
s’unifier intérieurement. 
La session « danse et prière » participe à cette
croissance humaine et spirituelle.

 

Je suis Sophie Galitzine, danse-thérapeute,
comédienne, auteur. 

J'accompagne en art-thérapie des personnes et
des groupes, essentiellement à Paris et dans
des lieux spirituels en France. 

Bienvenue à chacun, pour danser et créer à
partir de votre histoire et de tout ce qui vous
habite, dans un cadre chaleureux, délicat,
solide et bienveillant. 

 

Je suis Vincent Rakotarivelo, 
Religieux malgache de l’Ordre des trinitaires. 

J’ai baigné dans une culture où la danse est
nécessaire à la respiration humaine et
spirituelle. Ma participation à cette session sera
pour moi l’occasion d’aider à cette respiration. 

Pour moi, cette session est une occasion de
mieux comprendre ce que je vis naturellement
dans la danse : un plaisir certes mais plus que
cela une ouverture à la Transcendance, à
l’Amour de Dieu et à la juste communion avec
les autres.

 


