
Valérie GALENO-DELOGU 
Fondatrice de  

Ecoute du Mouvement 
la Voix du Corps® 

 

30 et 31 Janvier 2016 : 
CELEBRER LE CORPS VIVANT et VIBRANT 
À la rencontre et à la découverte de l’EMVC® 
Qu’est-ce que la Danse Thérapie EMVC®?  
Quels espaces de découverte offre t’elle?  
Quelle est son expression dansée?  
Que vient-elle concilier? Que vient-elle interpeller? …  
De son expression dansée à son processus thérapeutique…  
Autant d’axiomes que nous aurons l’occasion de vivre et de découvrir lors 
de ces deux jours de rencontres mouvementées autour de l’enseignement 
EMVC®.  
Tarif : 180€ 
 

9 et 10 Avril 2016 : 
DANSE THERAPIE et MUSICOTHERAPIE 
Venez découvrir le rapport intime entre  
la Danse, le Corps, les Emotions et la Musique.  
 
Quelle musique pour quel public.   
Comment utiliser les sonorités adéquates au sein d’une séance en Danse 
Thérapie et Art Thérapie. 
Comment créer le rapport entre les Emotions et la Musique. 
Comment la Musique aide à éprouver en Soi.  
Comment les sons, les mélodies, les instruments et les rythmes aident à 
emmener la personne vers ses sphères intérieures. 
 
Cet enseignement favorise l’écoute et la relation à l’autre. Elle permet un 
champ thérapeutique plus vaste en réalisant le rapport entre le mouve-
ment, les émotions et la musique.  
Tarif : 180€ 
 

28 et 29 Mai 2016 :    
FAIRE EMERGER ACCUEILLIR et TRANSFORMER 
Eprouver et découvrir vos potentialités innées… d’après Marta GRAHAM : 
« Il y a une vitalité, une force de vie, une énergie, un élan qui s’exprime en 
actions à travers vous. Et cette expression est unique, parce qu’il n’y aura 
jamais une personne identique à vous. Et si vous faites obstacle à cette 
expression, nul autre véhicule ne lui permettra d’exister… le monde en sera 
privé. Ce n’est pas à vous de déterminer si elle est satisfaisante, valable ou si 
elle supporte la comparaison avec ce que d’autres expriment. C’est à vous de 
conserver à cette expression son authenticité et de maintenir le canal ou-
vert… » Martha GRAHAM 
Tarif : 180€ 

 
Ces weekends sont ouverts aux femmes et aux hommes.  
1 weekend : 180€ 
3 weekends : 480€ 

3 weekends 
3 rencontres mouvementées  

 

 

EMVC ® 

LIEU 
Maison de M.A.I. 

27, rue de Chabrol 
75010 Paris  

 
RER B Gare du Nord   RER D Magenta 

Métro: Gare de l’Est – sortie 8 –  Lignes 4, 5, et  7 
Velib: rue de Chabrol,  Fg. St. Denis 

CONTACT et RENSEIGNEMENTS :  
 
 

Valérie GALENO-DELOGU 
Pour l’ECOUTE DU MOUVEMENT, la Voix du Corps® 

 
Adresse : 46a Rue Neuve  -  84220 CABRIERES D’AVIGNON 

Tél. : +33 [0]4 90 74 01 69 
Port. : +33 [0] 6 50 70 97 62 

Courriel : info@danse-therapie.com 
Site : www.danse-therapie.com  

 

N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER! 

PARIS 2016 
3 weekends : 3 rencontres mouvementées 
30 et 31 Janvier - 9 et 10 Avril - 28 et 29 Mai  



Valérie GALENO-DELOGU 
Fondatrice de l’Ecoute du Mouvement, la Voix du 
Corps® 
 

La Danse thérapie est une méthode de soin qui utilise la 
Danse comme objet médiateur dans la relation thérapeu-
tique. 
  
L’Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps® est née de re-
cherches, d'observations, d'études et d'expériences person-
nelles liées à l'expression dansée et l'expression de Soi. 
  
Mes racines Italiennes m'ont guidé à étudier et à éprouver la 
Danse de la Tarentelle et de m'y relier intrinsèquement et 
naturellement. Ainsi,  L’Ecoute du Mouvement, la Voix du 

Corps® s’appuie sur ses fondements et son essence, [et non que ses pas de Danse 
Traditionnelle], inscrits dans un processus thérapeutique à part entière. Mon âme est 
empreinte de sa légende et de ce qu’elle nous invite à transformer et à extraire du « 
MOI » pour cheminer vers et en « SOI » : notre « MOI PROFOND ». Le mouvement 
sera, là, guidé, vers l’essence de votre expression dansée… de celle que vous n’avez pas 
reçu des autres, de celle qui ne vient pas de l’extérieur, de celle qui ne vous a pas été 
appris. L’essence dans son sens étymologique nous dit : ETRE. 
  
L’Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps® ou Vivre ses différents rythmes, éléments 
et sens, reliés à notre Danse intérieure, instinctive, sont autant d’espaces initiatiques à 
parcourir, à traverser, à contacter vers la voie de la transformation… pour cheminer 
vers votre croissance personnelle et singulière. La Danse, ainsi, explore dans le corps la 
source d’une authenticité expressive qui se passe de la technique comme représenta-
tion. 
  
L’Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps® est une méthode où la Danse pose son 
caractère symptomatologique, thérapeutique et extatique...  
  
Recevoir, transformer, repenser, reconsidérer, son corps, son authentique "Maison 
Corps", en éveillant ses aptitudes et facultés émotionnelles, intellectuelles, mentales 
et spirituelles qui lui sont indissociablement liées. 
                                                                                                                     
Pratiquée en groupe, la dimension psycho-sociale de la Danse pose les modes relation-
nels que nous maintenons avec : 
- Nous-mêmes : seul face à Soi, image de Soi... [Position solo] 
- L'autre : conjoint, parent, collègue, patron... [Position duo] 
- Les autres : association, professionnel, entourage, environnement... [Position socio] 
  
Langage : tradition, psychanalyse, symbolisation, philosophie, langage corporel, 
catharsis, rituel, Danse-Thérapie, Tarentelle.   
 

Formations auprès de spécialistes de l'Art Thérapie, de la Danse Thérapie et autres 
connaissances : 
Geoffrey Troll [Art-thérapie] - Jean-Michel Pichery [Art-thérapie] - Dominique Hautreux [Expression sensitive] 

- France Schott-Billmann [Expression primitive] - Deborah Bacon [Les 5 rythmes] - Wess Howard [Danse 

Authentique et Danse environnement] - Maud Séjournant [Cercles de femmes, DESCOPEM, les 4 accords Toltèques] - Henri Samba 
[Musicothérapie] - Gilles Lecocq [Corps et mémoires] - Ursula Winkler [Yoga postural] - Carlotta Ikeda [Butô] 

 

Egalement, j’ai effectué différentes missions au sein de diverses institutions auprès 
d’un public varié [personnes à mobilité réduite, addictologie, accompagnement de femmes atteintes du VIH, autisme, maladie Alzheimer, 

anorexie-boulimie, enfants précoces, sourds et malentendants, jeunes des quartiers Nord de Marseille,…] 

  

Depuis Février 2015, une ouverture vers l'enseignement d'Annick de Souzenelle. 
Je suis [depuis 2008] formatrice au sein de différents organismes de Formation en Art-
Thérapie [supervision, direction de mémoire. ..].  

Intervenante, stage en détail, tarif, conditions et bulletin inscription 

 Conditions d’inscription:  
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée des coupons, accompagnées du règlement, le 
cachet de la poste faisant foi.  
Après confirmation par nos soins de l’inscription, le règlement du solde devra intervenir le 1er jour du 
stage. 

 Conditions d’annulation par le participant quel qu’en soit le motif : 
. plus de 30 jours avant la date du stage, il sera retenu des frais d ’annulation d’un montant de 25€. 
. moins de 30 jours avant la date du stage: les arrhes, après retenue des frais d ’annulation d’un 
montant de 40€ ne pourront être remboursées qu’à condition que la place ait pu être attribuée à une 
autre personne. A défaut, l’intégralité des arrhes sera conservée. 
 

Intervenante 

OUTILS : Danse Art Thérapie, Musicothérapie et 
méditation de Pleine Conscience 
 
STAGE EN DETAIL :   
 
Durée de 2 jours :  
 30 et 31 Janvier 2016 
 9 et 10 Avril 2016 
 28 et 29 Mai 2016 
 
Les horaires: samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h 
Dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.   
[horaires modulables en fonction]  
 

Le nécessaire: venir dans une tenue souple.  
 
Le lieu: Maison de M.A.I. 27, rue de Chabrol 75010 
Paris  
 
Tarif du stage:  
180€/ weekend et 480€/ 3 weekends 
[possibilité de régler en  3 fois sur demande. N’hésitez pas à nous 
joindre afin de trouver, ensemble, les solutions adaptées à votre 
situation et, ainsi, considérer l’Art des Gens.] 
 

 
 
 
Valérie GALENO-DELOGU  
Danse Thérapeute, membre actif accrédité par la Fédération 
Française des Art-Thérapeutes [N° immatriculation FFAT : 
102039], membre du CID UNESCO et SIPE, Thérapeute Huma-
niste Jungienne, Professeure de Danse Diplômée d'état et Choré-
graphe.  

Stage en détail et tarif  Conditions et bulletin inscription 

_______________________________________________________________________  

COUPON D’INSCRIPTION 
à renvoyer accompagné du chèque de 90€/weekend ou 240€/3 weekends 

d’arrhes à et libellé à 
Valérie GALENO-DELOGU 

Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps® 
46A rue neuve – 84220 CABRIERES D’AVIGNON 

________________________________________________________________________  
 

Nom & Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :                                Commune :  

 Profession:  

 Portable :  

Email :  

Personne à contacter si nécessité pendant le stage : 

Nom & Prénom :                                            Portable 

 
 

Je soussigné [e]                                                                                           déclare être entiè-
rement responsable de mon état de santé physique et mental.  
Je déclare avoir une assurance responsabilité civile et une assistance personnelle 
qui couvrent l’ensemble des risques possibles liés à cette activité. 
Je déclare avoir pris connaissance et agréer aux conditions stipulées dans le 
document annexé. 
 

Fait à                                                    le                        

Signature 

 
 
 

*Tout stage ou semaine démarré puis interrompu du fait du participant, pour 
quelque raison que ce soit, ne donne droit à aucun remboursement. 
*Dans le cas où, le patient-stagiaire serait fragilisé par le contenu amené au sein 
du stage, le thérapeute est en droit de solliciter, après entretien individuel au-


