
RENSEIGNEMENTS 

SANDRINE LE GAVRIAN 
 

Je pratique depuis plus de 20 ans le Qi Gong et la conscience du corps,  
du mouvement, de la danse, des arts énergétiques et des massages. 

Forte de ces experiences et en perpétuelle recherche, est née cet art du massage  
qui vous sera transmis lors de ces  5 modules 

 

06 29 61 41 38 
www.artsensetvie.fr 

 

TARIF de la Formation 
 

125€ par jour de formation 
Règlement échelonné sur chaque module 

 4 x 250€ et 500€ pour le dernier module soit un total de 1500€ 
 

+ L’hébergement en pension complète au Mas des Figuiers 

 

LIEU DE FORMATION 
 

Le Mas du Figuier est une ferme Bucolique et Enchanteresse située au cœur de la Vallée 
du Jabron, à quelques kilomètres de Sisteron. 

 

 
 
 
 
 
 

 

HEBERGEMENT 
 

Réservation du Mercredi 18h au Dimanche 16h en pension complète auprès de : 
Nadine et Samyr - La Fontaine - 04200 Bevons 

06 32 62 64 56 
www.masdufiguier.fr 

 

Les Tarifs d’hébergement en pension complète pour le week end varrient entre 145€ et 215€ en 
fonction du choix de l’hébergement 

 

DATES en 2022 
 

8-9 Janvier / 19-20 Février / 19-20 Mars / 9-10 Avril / 26-27-28-29 mai   
Les 4 premiers modules démarreront dès le vendredi soir 

 

Module 1 : Week-end du 8-9 Janvier (arrivée le 7/01 au soir) 
• Les méridiens Reins-Vessie 
• La respiration, la posture 
• Les différents touchés  
• Rythme - Flowing : Avec le fluide, notre danse trouve ses racines, se relie à la terre. Notre 

corps expérimente ses appuis, se détend dans l’abandon de son poids à la gravité. Il 
entre dans ses spirales, dans la continuité de ses courbes. C’est le rythme de la 
réceptivité, du contact profond avec notre ressenti, de l’accompagnement souple de ce 
qui est. 

 

Module 2 : week-end 19-20 Février (arrivée le 18/02 au soir) 
• Les méridiens Poumon/Gros intestin 
• Rythme - Staccato : le staccato nous fait rencontrer notre force. Le mouvement y trouve 

la clarté, la direction, le défini des formes. C’est le rythme de l’expression de qui nous 
sommes, de la mise en action, de, l’engagement, de l’ardeur qui nous porte en avant. 

• Vous laisser masser et être massé aux differents rythmes. 
 

Module 3 : week-end 19-20 Mars (arrivée le 18/03 au soir) 
• Les méridiens Cœur/intestin Grèle  
• Ecoute de la musique et du corps sur les différents rythmes. 
• Rythme - Chaos : Dans le chaos nous apprenons à lâcher le contrôle, à faire confiance à 

l’imprévisible. Le corps entre en vibration pour ouvrir de l’espace entre nos os, nos 
cellules. Le chaos nous lave et nous régénère, nous mène aux portes de la transe, libère 
notre part sauvage 

• Vous laissez masser et être massé aux différents rythmes  
 

Module 4 : 9-10 Avril (arrivée le 8/04 au soir) 
• Les méridiens Foie et Vésicule Biliaire 
• Ecoute de la musique, du corps et les différents rythmes 
• Vos mains massantes être le prologement de votre danse 
• Rythme – Lyrique : le Lyrique nous enseigne la légèreté, l’envol, le jeu, la spontanéité, la 

magie d’être multiples. Dans cet espace, nous ne dansons plus… nous sommes dansés. 
 

Module 5 : du Jeudi 26 mai au Dimanche 29 Mai (arrivée le 26 au matin) 
• Les méridiens Rate/Estomac 
• Les méridiens curieux « conception/gouverneur » 
• Vous laisser masser et être massé aux différents rythmes. 
• Rythme - Stillness : dans la quiétude, la danse s’intériorise, expérimente l’arrêt habité de 

présence. Le mouvement ralentit, le geste se pose sur la densité palpable de l’air. Nous 
percevons la vibration de notre silence, la subtile résonance de l'immobilité en 
mouvement.  
 

L'enseignement que vous recevrez deviendra ce que vous en ferez ! 
Ce que vous ferez de cette initiation est de votre responsabilité. 

Restez simplement humble et aimant. ♥ 
 

En fin de module, vous recevrez une attestation de suivi 
Massage Bien Être « La Danse des Cellules ». 



BULLETIN D'INSCRIPTION 
A envoyer à Sandrine LE GAVRIAN 

85 Lotissement de la Bégude  
13710 FUVEAU 

 

Nom :  .………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél :          …………………………………………………. 
Email :     …………………………………………………………………………… 

 
L’inscription est soumise à un entretien préalable par téléphone avec Sandrine au 06 29 61 41 38 

 
Règlement 
Je joins à mon inscription un chèque d’acompte de 750€  (à l’ordre de : S. le Gavrian) 
En cas de désistement de moins de 20 jours avant le début de la formation, l'acompte sera encaissé. 
Vous recevrez tous les détails pratiques et supplémentaires, 20 jours avant le début de la formation. 

Conditions d’inscription : 

remplir la fiche d’inscription et joindre un chèque d’acompte de 750 € 
(En cas d’annulation moins de 3 semaines avant le 1er module le chèque sera encaissé) 

 
Je confirme mon inscription à la formation « Danse des cellules »  

et m’engage à participer au 5 modules 
 

Date et signature précédée de « lu et approuvé » 
 

 
 
 
 
 

Sandrine Le Gavrian 
Femme Ondulante et dansant la vie 

Formatrice  dans l’art du Souffle et du Mouvement 
Thérapeute manuelle énergétique 
Professeure de Qi Gong et Wutao 

06 29 61 41 38 
www.artsensetvie.fr 

TRANSMISSION 
« Massage de La Danse des Cellules » 

 

L’Art du Massage, de la Musique et de la Danse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cycle de 5 Modules 
 

Le massage est un révélateur, un chemin vers Soi autant pour le masseur que pour le massé.  
C’est un espace de paix, de présence et d’écoute. 

 

Débutant ou déjà praticien, pour le plaisir de masser ou pour un but professionnel…   Cette 
transmission est ouverte à tous ceux qui souhaitent vivre ce massage quantique, cette corrélation 
entre la musique, votre massage et le massé.  
Vous expérimenterez au travers de cette initiation, la Danse des Cellules par le toucher tout en 
musique où vos cellules vibrent et pulsent sur les différents rythmes proposés.  
 

Au cœur de la formation ! Il vous sera transmis / 
• la présence à Soi et en soi,  
• l’écoute de la musique et du corps et leurs différents rythmes,  
• vos mains « massantes », être le prolongement de votre danse-massage.  
• vous laissez masser et être massé au rythme de la musique. 

 

Les différents « touchers », la posture, la respiration, la conscience de nos rivières invisibles, « les 
méridiens », compléteront la formation. A tour de rôle, en binômes, vous serez masseur ou massé 
autour d’ateliers de mise en pratique. Rien de mieux que de ressentir et de donner pour 
comprendre et apprendre ! 
Nous vivrons, nous danserons, nous masserons les différents rythmes nous permettant de vivre 
une expérience corporelle et psychique dans l’instant.  
Ces différents rythmes nous permettent d’approfondir nos ressentis, d’élargir notre champ de 
mouvements, de faire confiance à notre créativité instinctive. Chaque exploration est soutenue 
par l'éveil de 5 qualités fondamentales de notre énergie, 5 modes d’Être… en mouvements, en 
massages. 


