
(Flyer 2 - version actualisée)

A ce jour, il reste des places… Peut-être la vôtre ?

STAGE-RETRAITE de 5 JOURS A CHAMPEX

Du mercredi 13 au dimanche 17 juillet 2016

Besoin de décrocher, de vous faire dorloter, d'explorer votre féminité dans une sororité
joyeuse  ?  Rejoignez-nous  pour  des  moments  inoubliables  en  montagne  avec  une
intervenante  d'exception  !  Au  menu  de  cette  cure  de  bien-être  de  5  jours  :  danse,
méditations et découverte de soi autour des déesses le matin (de Perséphone à Hestia)  ;
balades, baignades et repos l'après-midi + surprises fécondes le soir, le tout émaillé de
fins et sains repas. Débutantes bienvenues, à tous âges...

La danse des déesses

avec KAOUTHAR DARMONI 

Au coeur de chaque femme réside une puissante énergie primitive, réprimée depuis des
millénaires... N'est-il pas grand temps de raviver cette force, de lui permettre de nourrir
notre vie quotidienne, d'irriguer celle des autres, rééquilibrant la société toute entière ? Un
stage de « féminité intensive » pour des femmes prêtes à renouer avec leur authenticité.

Née en Mésopotamie il y a 5'000 ans, la danse orientale sacrée, « goddess dance», est
un moyen puissant de libérer – avec joie et humour - cette force inépuisable à laquelle
puiser aussi bien au travail, qu'à la maison ou dans ses relations, sexualité comprise. 

Une expérience orientale de contact avec soi et avec les autres femmes, une cure
de  Jouvence profondément transformatrice et joyeuse !

Danse, transe, réveil de l'énergie féminine en mouvements, travail sur les
émotions et les archétypes, gestes d'autoguérison, complicité... 

Pour être davantage dans son corps et moins dans sa tête.



Après une enfance difficile en Tunisie, Kaouthar Darmoni décroche un
doctorat  à  la  Sorbonne.  Ancienne  professeur  Genres à  l'université
d'Amsterdam,  conférencière et écrivaine en devenir, elle enseigne la
danse orientale « de la déesse » apprise dès ses plus jeunes années, et
donne des formations dans le monde entier. 

Son credo ? Traduire les acquis féminins dans la vie de tous les jours et
réenchanter le monde ! 

Références :  émission de la RTS (Détours du 27 novembre 2014), conférence TedX sous-
titrée français et site de  Kaouthar (en anglais, voir également vidéos sous média/TV).

+ Quelques témoignages de participantes à découvrir sur LE BLOG DECLIC. 
Je danse, donc je suis...

EN PRATIQUE...

Quand et où?   
Ce stage-retraite exceptionnel et transformateur se déclinera sur 5 jours complets
Du mercredi 13 juillet à 10 heures au dimanche 17 juillet à 16 heures 
A l'hôtel Sunways, à Champex (VS), un lieu montagnard magique.  Informations ICI .
Accès en voiture ou en train + bus/taxi (plan d'accès)

Comment?
Il est vivement recommandé de vous inscrire à ce stage en pension complète (repas, collations, 
draps et serviettes fournis) car c'est à une véritable expérience orientale de « vivre ensemble entre
femmes », à une extraordinaire et profonde aventure que nous convie Kaouthar. Des événements 
pourront également être organisés en soirée. Dans la mesure du possible, les participantes ne 
souhaitant pas dormir sur place sont donc invitées à se garder disponibles les 4 premiers soirs et 
déjeûner/dîner avec le reste de la joyeuse troupe (CHF 20.- par repas).

Le matériel     :
 Tapis de yoga (nous signaler si vous n'en avez pas) et couverture.
 Tenue de fitness ou danse + longue jupe virevoltante (si envie) + foulard et/ou 
écharpe de soie ou orientale.
 Bonnes chaussures, gourde, sac à dos, polaire et K-way (selon la météo certains 
enseignements se feront à l'extérieur, petites balades possibles).

Combien     ? 
Enseignement et organisation : CHF 950.- (petits porte-monnaie : contactez Christine sans 
hésiter !)
Hébergement (pension complète) : entre CHF 450.- et 600.- selon chambre,  à régler sur place.
Expérience en hammam (facultative), prévoir environ CHF 60.-

Merci de vous pré-inscrire en nous envoyant le formulaire ci-après. Votre inscription sera 
définitive – dans l'ordre d'arrivée - dès règlement d'un acompte de 300 francs par personne 
ou de la totalité du montant du stage (CHF 950.-) sur le compte postal : 12-834982-0. 
Ley Christine, Déclics et Cie, av. Devin du Village 8, 1203 Genève. IBAN CH08 0900 0000 1283 
4982 0. Clearing 9000. BIC Postfinance POFICHBEXXX. 
Le solde sera à régler dès que possible. 
En cas de désistement avant le 15 juin, la moitié de l'acompte nous restera dû. En cas de 
désistement après le 15 juin, la totalité de l'acompte nous restera dû. Ces deux sommes sont 
transmissibles si vous trouvez une participante de remplacement.

Organisation: Christine Ley, tél. +41 78 710 78 72, Georges Barré  info@declicsetcie.ch    

mailto:info@declicsetcie.ch
http://www.sunways.ch/contact-plan-acces-hotel-sunways-champex-lac.html
http://www.sunways.ch/
http://declicsetcie.ch/blog/678-responsabilite-ou-creativite-14
http://kaouthar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3iFqrW0zI8E
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/detours/6299401-detours-du-27-11-2014.html


BULLETIN INSCRIPTION (un par personne, merci!) 
STAGE-RETRAITE AVEC KAOUTHAR DARMONI du 13 au 17 juillet 2016

A renvoyer scanné à:  info@declicsetcie.ch – ou par courrier à Georges Barré, 
   rue du Four 1, 1318 Pompaples

NOM ET PRENOM:
…............................................................................................................................................
COURRIEL:
…............................................................................................................................................
ADRESSE complète:
................................................................................................................................................
TELEPHONES                  Fixe: Portable:
…............................................................................................................................................
TRANCHE D'AGE:......................... CONDITION PHYSIQUE:............................................
 
Stage résidentiel pension complète 5 jours (entourer la bonne réponse sur les 4)
1- Je souhaite une chambre individuelle à CHF 600.-/personne 
2- Je souhaite une chambre à deux lits à CHF 500.-/personne avec (nom, si connu) :
................................................................................................................................
3- Je souhaite une chambre à trois lits à CHF 450.-/personne avec  (noms, si connus) :
........................................................................................................................................
4- Je ne souhaite pas résider sur place mais prendre les repas (à déterminer) au prix de CHF 20.- 
chacun.
Selon votre choix, cette somme (en gras) sera à régler sur place à l'hôtel Sunways (à l'arrivée pour
les chambres, au départ pour les repas seuls).
5- J'ai un régime spécial : végétarien/sans lactose/sans gluten (souligner le ou lesquels)

Par l'envoi de ce formulaire, je me préinscris à la session animée par Kaouthar Darmoni qui aura 
lieu du mercredi 13 au dimanche 17 juillet 2016 au prix de : CHF 950.- et verse un acompte de 
CHF 300.- ou la totalité de la somme sur le compte postal :
CCP 12-834982-0, Ley Christine, Déclics et Cie, Av. Devin-du Village 8, 1203 Genève. 
IBAN CH08 0900 0000 1283 4982 0. Clearing 9000. BIC Postfinance : POFICHBEXXX, 
lequel paiement validera mon inscription définitive, dans l'ordre d'arrivée. 

J'ai pris connaissance de la politique d'annulation   :
En cas de désistement avant le 15 juin, la moitié de l'acompte restera dû à Déclics et Cie. En cas de 
désistement après le 15 juin, la totalité de l'acompte restera dû à Déclics et Cie. 
Dans les deux cas, cet acompte reste transmissible si je trouve une participante pour me remplacer. 

Si je souhaite co-voiturer, j'indique de quel lieu et si je dispose ou non d'un véhicule (nous 
mettrons en contact les adéquations éventuelles) :
Véhicule   : oui/non             Lieu de départ/retour :...................................................................

Je, soussignée, certifie également que je suis couverte par une assurance-accidents.

Signature (lieu et date):........................................................................................................

mailto:info@declicsetcie.ch

