
Atelier Découverte
Samedi 10 novembre 2018

Approfondir sa Présence
Les 5 Rythmes® de Gabrielle Roth 

Deborah Bacon Dilts

Mettre son corps en mouvement, libérer son énergie, se détendre,
se ressourcer, s’amuser tout en développant des outils pour bien vivre !

Churchill Club, de 9h à 13h Tarif : 500 Dh

Informations & Inscriptions  : +212 5 22 20 40 53 / 06 66 11 82 85 
info@emway.ma - site web: www.emway.ma

Cet atelier sera animé par Deborah Bacon Dilts, première francophone formée par Gabrielle 
Roth en 1997. Elle enseigne les 5 Rythmes® en France et ailleurs dans le monde depuis 1998. 
Son enseignement est empreint de son expérience de femme qui chemine, de ses épreuves 
de vie et de sa foi en notre capacité à vivre « pleinement vivants ». Elle explore la relation entre 
le corps et l’esprit au moyen de diverses approches notamment l’exploration de la relation 
consciente de Richard Moss.
Deborah explore la relation entre le corps et l’esprit au moyen de diverses approches comme 
la Psychosynthèse de Roberto Assagioli (Centre Source, 1992), et l’Animathérapie (approche à 
la psychologie transpersonnelle) (IRETT, 1995). Elle est aussi formatrice du Mandala de l’Être© 
de Richard Moss (qu’elle accompagne comme interprète et assistante depuis plus de 30 ans) 
et de la Relaxation Evolutive et de Psycho-Somatothérapie à l’Ecole ISTHME depuis 1994. Elle 
co-anime des formations avec son mari, Robert Dilts, sur des thèmes divers (Voyage du Héros, 
Coaching au niveau de l’identité, Pouvoir de la présence…). Et surtout elle danse !!

Être pleinement vivant, c’est faire corps avec ce qui nous habite dans l’instant de la tête aux pieds et jusqu’au bout 
des doigts ! En suivant la trame de la vague de la Danse des 5 Rythmes®, nous irons à la rencontre de notre vécu 
intérieur pour le laisser s’exprimer à travers cet instrument magni�que; notre corps en mouvement. 

La Danse des 5 Rythmes® a été créée par Gabrielle Roth, danseuse et artiste américaine qui a observé que les êtres 
humains sont des systèmes énergétiques, que l’énergie suit la courbe de la vague, et que les vagues suivent des 
schémas qui se répètent « patterns ». 

La vague des 5 Rythmes® démarre par un temps de connexion avec soi, avec notre environnement et la terre qui 
nous porte. Partant de cette base, nous suivrons le déploiement de notre énergie vitale dans le mouvement. Nous 
cheminerons seul(e) ou avec des partenaires et au contact du groupe, comme dans la vie. C’est une invitation                       
à visiter les coins et recoins, connus et moins connus, de notre territoire intérieur et ainsi nous révéler à nous-mêmes

À travers les 5 Rythmes : Fluide, Staccato, Chaos, Lyrique et Quiétude, nous plongeons à l’intérieur du corps, véhicule 
du cœur et de l’esprit, tel que nous sommes dans l’instant. 

Chaque rythme est un univers d’énergie unique. Gabrielle Roth décrit la fonction de chaque rythme: Dans le �uide, 
vous vous découvrez vous-même et dans le staccato, vous vous dé�nissez. Le chaos vous aide à vous dissoudre 
pour éviter de rester �gé et rigide dans le soi que vous avez découvert. Le lyrique vous inspire à vous dévouer                      
à plonger profondément dans l’expression unique de votre énergie. Et la quiétude vous permet de disparaître dans 
la vaste énergie qui nous porte tous a�n de pouvoir recommencer encore une fois tout le processus.

Quel que soit le Rythme que nous dansons, certains principes fondamentaux restent présents :

  Enracinement/ancrage : laisser descendre l’énergie de la tête dans les pieds et sentir leur lien avec la terre,
  Attention : ramener l’attention encore et encore dans les sensations et le ressenti, dans le corps,
  Mouvement : quoi qui se passe, rester en mouvement ; mettre en mouvement tout ce qui nous traverse,
  Présence : être là où nous sommes – dans le corps, dans l’espace, dans le présent ; conscience de soi
                       dans l’espace avec les autres, 
  Sou�e : laisser la respiration circuler librement par inspiration et expiration.

Cette pratique corporelle est ouverte à tous. Chacun est invité à danser en fonction de son état physique. Nous 
sommes tous experts dans cette façon de danser et chaque danse est toujours parfaite.
La seule condition pour participer: avoir envie de mettre son corps en mouvement et d’aller à la rencontre de 
soi-même.


