
 

 

Danse avec la Vie, Chante avec l'Univers, Peins avec ton âme  

24-25-26 avril  2020  - Stage Résidentiel de Printemps,  à Saint-Victor d’Ardèche dans la 

Ferme de Saute Lièvre, accompagné par Pauline de Mars & Catherine Bottero  

Une invitation à la découverte de Soi, de notre lien à la nature et aux mondes visibles et invisibles, 

dans l’espace de la création spontanée mêlant tout à la fois l’expression dansée, chantée, picturale. 

 Au programme : explorer votre dimension créative   à  l’aide du voyage chamanique au son 

du tambour :  

 Pratiques du tambour chamanique 

  Rencontrer ses « alliés », ses guides, dans les mondes spirituels  

 Ancrer son vécu dans la matière, par la peinture, le dessin, le collage, la danse, l’écriture… 

 Poser des actes rituels libérateurs et transformateurs 

 Pratique de la danse et des chants de pouvoir 

 Pratique des peintures de guérison 

 

Les objectifs de ce stage sont a transmission d’outils pour 

  développer son intuition 

  « être » en confiance et en en conscience 

  Reconnaître et ordonner son chaos intérieur 

  reconnaître le pouvoir que nous avons de donner corps à nos rêves et d’oser les mettre en 

mouvement, dans le respect de toute Vie. 

  



 

Les intervenantes : Ce stage d’exception sera  co-animé par Pauline et Catherine, porté par la joie 
et la jubilation qui fonde leur rencontre. Deux femmes, l’une chante et danse, l’autre chante et peint, 
l’une est au Levant et l’autre vers l’Ouest. Mais toutes deux partagent le même enthousiasme: faire 
vibrer votre âme, faire un avec l’Univers. 

Catherine Bottero  

Trois mots clefs : La relation, l’art et l’expression. 

« La relation, l’art et l’expression ont toujours été au centre de ma vie. Cela m’a conduite à tracer un 
chemin de l’art vers la thérapie. 
Je suis devenue Danse et Gestalt thérapeute. Formée à l'ARTEC, l'école d'Expression Sensitive, à 
l'IFGT et à l'Ecole du Couple, je suis également Superviseur. 
Exploratrice de l'être humain, je m'initie aux thérapies ancestrales depuis 2013, auprès de 
différents praticiens. Elles me ramènent à la notion du sacré, elles ritualisent l’espace et me guident 
vers l’essentiel. Je consulte à mon cabinet, anime des groupes institutionnels et dispense des 
formations. J’occupe également un poste en addictologie depuis 2007. 
Fondatrice de l'association Les Chants du Corps, j’accompagne des groupes de Danse Sensitive 
depuis plus de 20 ans dans la rencontre joyeuse du corps et de la voix. 
Afin de poursuivre l'une de mes passions, je chante régulièrement et collabore à différents projets 
de création. La danse et le chant sont des arts de guérison. » 
https://www.c-bottero-gestalt-danse-therapeute.com/ 

Pauline de Mars  
 L’art m’ouvre les portes qui donnent de l’autre côté de la réalité. Lorsque je peins, dessine, sculpte, 
j’essaie de devenir l’os creux: un canal entre deux univers, comme lorsque je bats le tambour. L’art 
me mène à la découverte de l’Essence des êtres et des choses. Il trace un chemin en Soi, à la fois 
créateur et reflet des mythes de ce monde en transformation. Gestes, sons, matières et couleurs 
deviennent alors instruments chamaniques, instruments rythmiques de guérison, de création. Ils se 
font l’écho des liens inaltérables entre les êtres humains, les animaux, les pierres, les plantes, le 
vent, l’eau, la terre, le feu, entre notre monde et d’autres mondes, entre le concevable et ce que l’on 
ne sait. » Formée à l’ENSAD (Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs à Paris)  puis depuis 
2010  à la FSS (« fondation for Shamanic studies »), auprès d’Ulla Straessle et  Laurent Huguelit, l’art 
est mon principal vecteur de transmission. J’expose régulièrement depuis 1999 et J’anime des 
stages de chamanisme et créativité, et de fabrication de tambour depuis 2012. 
www.paulinedemars.com/ 

https://collectif36asso.wordpress.com 

Infos pratiques : 

 Le stage se déroulera en résidentiel  
 Tarif du Stage pour 3 jours : 360€ comprenant matériel et accompagnement 
 Tarif Hébergement/pension complète: 

98 € tout inclus (50€ pour 2 nuitées avec Petit Déjeuner inclus et 48 € pour 4 Repas) 
 Arrivée le vendredi Matin entre 10H et 11H. Pas de repas sur place, prévoir son pique-nique 
 Départ dimanche à 16H. 
 Renseignements et pré-inscriptions : 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place auprès de Catherine Bottero via le site 
www.c-bottero-gestalt-danse-therapeute.com/ ou par téléphone au 0688941941 
Ou par e-mail : cath.bottero@wanadoo.fr 

 Aucun prérequis artistique et chamanique n’est nécessaire pour participer à ce stage. Le 
groupe est limité à 17 participants.  

 Il vous est proposé par les associations : « Les Chants du Corps » et « Collectif36 »         
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