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Accord
Atelier Corps

Une nouvelle approche de la pleine conscience



" Et le jour est venue, 
quand le risque de rester un

bourgeon est plus douloureux
que le risque de fleurir " 

ANAIS NIN
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Pendant plusieurs années, j'ai pratiqué la méditation. Dans une démarche de développement
personnelle, on me demandait de vivre l'instant présent. Entre synchronicités et messages transmis par
mes guides, le message était très clair... Le truc, c'est que je ne trouvais pas de plaisir a rester dans une
position en connexion avec ma respiration et mon état de présence dans le corps... 

Pour la petite histoire...

Même si cet état me détendait, il ne me procurait pas de plaisir, il manquait la vibrance !  
Avec le temps, j'ai reçu d'autres messages, et c'est comme ça qu'est apparue la danse en pleine
conscience... Pour moi, vivre l'expérience du mouvement, la connexion au souffle, la présence à soi dans
ce mouvement était aussi une forme d'instant présent.
Voici que cette approche à transformer ma démarche... L'instant présent n'était pas qu'un moment de
calme et d'immobilité, c'était la vibration du mouvement et de l'expression de soi au travers du corps....

Aujourd'hui, la danse est pour moi cet état de présence en pleine conscience et c'est dans une
alchimie parfaite entre le corps et l'esprit que s'active l'ouverture de tous mes centres énergétiques et
permet la libération de mes tensions. 
Cette danse est l'apprentissage de la fluidité dans mon esprit et dans mes gestes, une écologie
intérieure, l'opportunité d'être dans l'ici et le maintenant. L'apprentissage de la fluidité dans ma vie.

La danse en pleine consciente



Atelier d'une semaine 04

Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30
Ce que je vous propose, durant ces 2 heures

Un temps de partage pour échanger sur sa météo intérieure pour

être la / le plus libre possible durant la danse.

Un temps de centrage pour être en relation corps - esprit dans

l'action de danse.

Un temps de danse pour laisser s'exprimer ce que l'on veut.

Chaque semaine, je vous proposerai, un thème pour accompagner votre danse.

60€ la semaine

Je souhaite m'inscrire 

https://www.evecottaz.fr/prendre-rendez-vous
https://www.evecottaz.fr/prendre-rendez-vous


Les dates pour 2023 !
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Du Lundi 6 au Samedi 11 Février 
       Le thème : Danse avec les Chakras          

Du Lundi 17 au Samedi 22 Avril
Le thème : Danse avce le Sacré         

Du Samedi 21 au Jeudi 26 Octobre

Le thème : Danse avec les Planètes      

Du Lundi 7 au Samedi 12 Aout
Le thème : Danse avce les Eléments         

https://www.evecottaz.fr/prendre-rendez-vous
https://www.evecottaz.fr/prendre-rendez-vous
https://www.evecottaz.fr/prendre-rendez-vous
https://www.evecottaz.fr/prendre-rendez-vous
https://www.evecottaz.fr/prendre-rendez-vous
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J'accompagne les gens vers leur nature, leur couleur 
depuis environ 10 ans. Pourquoi ? 

 
Parce que j'ai toujours eu la sensation que pour que notre monde devienne

plus paisible et bienveillant, nous avions besoin de trouver Notre place
dans celui-ci. 

 
Parce que c'est grâce à l'égrégore de chaque "couleur", unique et originale,
présente en chacun que l'union, la tolérance et le respect  pourront se faire.

 
Cette transformation est la promesse de plus de conscience, de

bienveillance et de sens pour chaque génération, chaque âme incarnée. 
 

Au cours des années, j’ai mis en place des outils inspirés de pratiques
anciennes, d’expériences personnelles et de messages d’ailleurs, au cœur

d'un espace bienveillant où l’authenticité et la conscience émergent. Je
vous invite à vous dévoiler, afin de retrouver votre authenticité et votre

intégrité.
 

L'accompagnement que je propose est une voie de transformation et de
changement, pour faire de votre vie un lieu où il fait bon vivre.



05 Mon accompagnement
Thérapeute psycho-spirituelle et quantique 

Animatrice de groupe et créatrice d’ateliers en développement personnel

J'accompagne les gens dans la relation d'aide depuis plus de 10 ans en tant
qu'aide-soignante pour commencer puis les mouvements de la vie, m'ont amenés

à apporter une autre forme d'aides.  
 

C'est ainsi que durant plusieurs années, je me suis perfectionné dans
l'accompagnement d'aide et notamment dans la gestion des émotions. 

Soins énergétiques

Sophrologie et P.N.LLa Communication Non Violente 

Constellations familiale et systémique
Soins quantiques et alchimiques Accompagnement intuitif

Mes formations
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08Les inscriptions
Pour vous inscrire, je vous invite à me faire parvenir la somme de 40€ pour la
réservation avec vos nom et prénom ainsi que le nom du stage à l'adresse ci-
dessous. Si la réservation se fait par chèque, celui-ci sera encaissé le mardi de la
semaine de stage.

Centre Ev.eil - Eve Cottaz 
Hameau de la Festinière - 13 Bis Route de la Festinière 
38119 PIERRE-CHÂTEL

Une note
Dans mon approche, je mets l’accent sur la douceur, le respect de son rythme et
de ses limites. Je vous inviterai cependant à sortir de votre zone de confort, parce
que c’est précisément à cet endroit que l’on grandi et nous transformons. 
Vous ne serez jamais forcé de faire quelque chose que vous ne souhaitez pas et
tous vos choix seront respectés. Je vous encourage à respecter vos limites.
       



Pour toutes questions, je me tiens à votre dispositions

Me contacter

www.evecottaz.fr

SITE WEB

Contact@evecottaz.fr

E-MAIL
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www.evecottaz-formation.fr

Centre Ev.eil - Eve Cottaz 
Hameau de la Festinière
13 Bis Route de la Festinière 
38119 PIERRE-CHÂTEL

ADRESSE 

07 83 20 90 39

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
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https://www.evecottaz.fr/
mailto:contact@evecottaz.fr
https://www.evecottaz-formation.fr/


@Ev.witch38

FACEBOOK

@ev.witch

INSTAGRAM
@EveCottaz38

PINTEREST

Suivez-moi

https://www.facebook.com/Ev.witch38
https://www.facebook.com/Ev.witch38
https://www.instagram.com/ev.witch/
https://www.instagram.com/ev.witch/
https://www.pinterest.fr/EveCottaz38/
https://www.pinterest.fr/EveCottaz38/


Vos partages

C 'est une très belle personne dans ces
différentes pratiques quelles propose.

je vous la conseille pleinement

Cathy
Une approche fine de nos émotions et
de nos faces cachées conscientes ou

inconscientes. Des choses bougent et je
me laisse porter en toute confiance car

Ève n’inspire que de la bienveillance.

Nana
Eve, Tu es une belle rencontre dans ma
vie, grâce à toi je vis plus en harmonie

avec qui je suis vraiment et je
progresse dans mes pratiques... 

Jocelyne


