
Atelier adapté à tous quels que soient l’âge et la condition physique, 

animé par Nora Clairmont, danse-thérapeute. 

Lieu : Maison des associations, salle Sarah Bernhardt,  

  61 bis rue Paul Doumer, 17200 Royan 

Tarif : 120 € + 10 € d’adhésion annuelle à l’association.  

   Possibilité de tarifs solidaires. 

Contact : 06 61 97 22 57 et nora@tourmalines.fr 

Vous pouvez également consulter le site ww.tourmalines.fr 

Stage deStage de  

DDanse du anse du FFuthark uthark 33e e AAettett  

L’association Jardins de Vie organise 

Du Samedi 8 août au lundi 10 août 
de 9h30 à 17h30 

Un retour aux sources de la tradition nordique nous connectant 

à sa sagesse millénaire mais toujours actuelle.  

Les runes constituent un alphabet très ancien venant des pays nordiques 

composé de 24 vibrations. Elles véhiculent des courants d’énergie qui sont 

des forces créatrices de l’univers (appelées Qi ou Mana selon les traditions) 

que l’on peut faire vivre en soi par la pratique de leurs postures. 

La Danse Méditative du Futhark  nous invite à un travail en profondeur, nous 

connectant à cette sagesse millénaire mais toujours actuelle.  

La transmission théorique liée à l’intégration par la pratique corporelle des 

Runes nous guide sur un chemin d’éveil intérieur. 

Ce stage s’inscrit dans une démarche initiatique où chaque Rune est un pas 

vers une nouvelle compréhension de nous-mêmes et du monde. 

Contenu du Stage 

Le Troisième Aett des runes composé de Tiwaz, Berkanan, Ehwaz et Man-

naz, Laguz, Ingwaz, Dagaz et Othalaz.  
 

Temps théorique sur la signification et la symbolique des runes 
 

Postures des runes : mise en posture de la rune accompagnée d’un travail 

de visualisation et de respiration. 
 

Danses énergétiques des runes :  

- Danses libres sur la thématique dégagée par chaque rune.  

- « Danse mantra » des runes : enchaînement dansé des postures des runes 

Conte 
 

Sortie Danse en Nature 

F û T a r k g w h n i y I p z s –t ù xvb, e m ql N d o 
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