Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré au Bois, 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse
Animatrice :
Marie Annet
marie.annet2701@yahoo.be
0474 50 80 06
Participation aux frais :
Séjour : 145€
Animation : 105€

Du dimanche 13 novembre à 18h
au mercredi 16 novembre à 16h

Un cœur à corps avec
l‘alphabet hébraïque

A apporter :
Une tenue souple, des chaussons ou
chaussettes, de quoi prendre note pour les
enseignements, votre Bible.
Des chaussures de marche, la forêt de Soignes
est juste à côté
Informations et inscriptions :
info@ndjustice.be
02 358 24 60
Moyens d’accès en transport en commun :
En bus : bus TEC W ou 365 : arrêt Grande
Espinette : environ 1km de marche vers
l’avenue Pré au Bois n°9
En train : arrêt gare de Rhode-St-Genèse
(environ 3,8km de marche en ville) ou arrêt
Groenendael (environ 5,5 km de marche à
travers la forêt de Soignes)
Organisation :
Centre Spirituel
Notre-Dame de la Justice
www.ndjustice.be

Session animée par Marie Annet,
Laïque consacrée, médecin-pédopsychiatre et artiste danseuse

L'hébreu est une langue corporelle qui cache
dans sa réalité physique, une dimension
symbolique. Les 22 Lettres hébraïques
permettent de pénétrer nos sanctuaires cachés
où tout devient...
Chacune est comme "enceinte" de signification,
d'un "coeur-à-corps".
Au cours de ces trois jours, grâce à la gestuelle
priante selon la pédagogie des Pèlerins
danseurs, et après un petit topo de
présentation de chaque lettre hébraïque, nous
entrerons de tout notre être en mouvement
dans ce mystère inachevé.
Tout l'art sera de laisser notre être intérieur
s'exprimer à travers nos attitudes, nos gestes,
et de laisser vibrer ces Lettres dans le tout
possible de leur danse, laissant celui qui est la
VIE se déployer dans nos membres.
La danse d'Israël portera ensuite cette nouvelle
prise de conscience dans une communion de
louange et de jubilation.
Car la danse est le chant du corps, le chant de
notre temple, habité par le Souffle-Saint.

Les PELERINS DANSEURS s'inscrivent dans la
tradition judéo-chrétienne et expriment leur
prière dans l'unification de leur corps, de leur
âme et de leur esprit, approfondissant par là sans
cesse les Ecritures :
LE VERBE S'EST FAIT CHAIR !
Le geste habité, -loin de disperser-, creuse en
effet notre intériorité, et nous rend davantage
vivants pour accueillir la Présence de Dieu.
Session s’adressant à tous à partir de 16 ans.
A découvrir !
http://www.lespelerinsdanseurs.eu

