Ouvrir les ailes de l’unité dans le monde
INFORMATIONS SUR LA FORMATION D’ENSEIGNANT(TE)
Formation d’enseignant(te) en SURYASOUL® 3 x 70 heures=210 heures
avec les créateurs et formateurs de SuryaSoul® Philippe Beaufour et Sabine Zweig, www.SuryaSoul.com
La Formation d’enseignant(te) en SuryaSoul® est offerte en anglais avec traduction en francais possible.
Elle est ouverte à tous et à toutes sans exception.
SURYASOUL® Module I:

Danse du Soma - L'Éveil, la Voie du Mouvement

SURYASOUL® Module II:

Danse de l’Esprit - L’Expression, la Voie du Coeur

SURYASOUL® Module III:

Danse de la Vie – Style de Vie, la Voie de l’Unité

Les 3 formats de pratique de SURYASOUL®:
SURYASOUL® Danse du Soma
L'Éveil, La Voie du Mouvement
Développe ton Corps et ta Santé
Corps, Sonorités, Emotions
Mouvements libres et chorégraphiés avec Mudras corporels de danse
SURYASOUL® Danse de l’Esprit
L’Expression, la Voie du Coeur
Libère ton Coeur et ton Âme
Eléments, Rituels
Danse poésie individuelle et collective avec Mudras de l‘esprit
SURYASOUL® Danse de la Vie
Style de Vie, la Voie de l’Unité
Réalise tes Rèves et tes Visions
Affirmations
La vie vécue comme une danse en session de coaching avec Mudras de la vie
Network et Site internet www.SuryaSoul.com
Offrir des classes de SuryaSoul® vous donnera l’opportunité de joindre un réseau international
d’enseignants(tes) et de découvrir de nouveaux espaces de danse dans le monde.
Nous proposons régulièrement des stages et autres formations dans les domaines des 7 Chakras et Piliers de la
pratique du SuryaSoul®.
Nous créons deux chorégraphies SuryaSoul® Danse du Soma par an qu’il est possible d’apprendre avec nous
lors de week ends organisés (incluant les chansons Mandalas).
Ces créations sont disponibles en format numérique.
Une occasion magnifique pour partager experiences et connaissances, apprendre ensemble et manifester nos
visions les plus profondes. Vous recevrez tout le matériel et informations nécessaires pour vivre une vie heureuse
dans ce monde contemporain. Les défis deviennent des opportunités et les obstacles des portes d’accés pour
atteindre vos potentiels les plus hauts.
L’utilisation du Logo et du Nom SuryaSoul®
Seuls(les) les enseignants(tes) certifiés(ées) en SuryaSoul® sont autorisés à utiliser le nom et logo
Nous vous les ferons parvenir de façon à pouvoir les intégrer dans vos documents marketing et de présentation.
L’expérience de construire ensemble un réseau participatif nous donnera l’occasion de pratiquer dans un
environnement sain, motivant et protégé lors des formations.
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FAQ – Foire Aux Questions
A_ Dois-je avoir des expériences antérieures en danse, yoga ou un niveau de forme physique?
Non. Tout le monde est le bienvenu.
Nous aurons des séances équilibrées entre théorie, pratique et repos.

B_ Quel genre de musique sera joué?
Les classes de SuryaSoul® invitent à découvrir l'incroyable diversité des styles musicaux, des genres, des beats,
des mélodies, des reprises, du lounge à l'upbeat, du house à l’éthnique, du jazz au classique, du kirtan à la
pop, du reggae à l'électro ... et les silence entre ...

C_ Que dois-je porter comme vétements?
Des vêtements confortables pour bouger, danser, méditer dans l'espace et sur le sol.
Différentes épaisseurs et des couleurs sont toujours bénéfiques!

D_ Que dois-je apporter dans l'espace?
Ordinateur portable, casque audio, stylo, cahier de notes, bouteille d'eau, snacks
Des tapis de yoga et des coussins seront disponibles dans le studio de Danse/YogaShala (Shala= Sanscrit:
maison).

E_ Où puis-je habiter pendant la formation?
-Ettlingen / Allemagne du Sud
Pensions et hôtels à Ettlingen / Allemagne - nous sommes heureux de vous envoyer la liste
Option possible de passer les nuits au studio de Yoga à Ettlingen (sur donation) pendant la formation.
Réfrigérateur, Bouilloire électrique disponible. Cafés, restaurants, possibilités de shopping à proximité.
- Finca Son Sion à Majorque / Espagne
Hébergement (chambres doubles) avec piscine incl. la nourriture végétarienne (buffets).
Contactez-nous pour plus d’informations si nécessaire.

Laisse ton âme briller dans et pour le monde!
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