DU 18 AU 22 AOÛT 2019
AU VILLAGE DU LAC (07320 DEVESSET)

Soyons le changement!

2ÈME
2ÈME ÉDITIO
ÉDITION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Festival de Danse du Mouvement de la Vie - 2ème édition
Suite au succès du Festival de Danse du Mouvement de la Vie© de l'an dernier, nous avons
l’immense plaisir de vous proposer la 2ème édition de ce festival, avec pour thème :
“Soyons le changement “
du 18 au 22 Août 2019 en Ardèche à Devesset.
Au travers de cet événement, nous vous invitons à vous reconnecter à vos valeurs profondes
et à vos rêves enfouis, afin d’oser devenir la personne magnifique que vous êtes, vivre une vie
emplie de sens et contribuer à un monde meilleur!
AU PROGRAMME
- Un minimum 8 sessions différentes de DMLV© par jour.
- 14 facilitateurs présents, afin de vous offrir toute la richesse de nos couleurs
respectives dans la façon dont nous incarnons la DMLV.
- Des sessions adressées aux “jeunes” et aux “parents/enfants” chaque jour.
- Une journée spéciale ado le 20 Août.
- Plusieurs conférences inspirantes et motivantes.
- Un spectacle humoristique.
- Des concerts
- La présence active d’Armelle Six sur le lieu durant la totalité du Festival.
POUR LES INSCRIPTIONS
https://www.weezevent.com/2eme-festival-danse-du-mouvement-de-la-vie

L'INTENTION DU FESTIVAL DE
DANSE DU MOUVEMENT DE LA VIE

Soyons le changement, un festival qui invite à incarner
concrètement dans notre quotidien les valeurs que nous
souhaitons voir dans le monde et à prendre 100% de
responsabilité pour ce qui vient à notre conscience.
La liberté est une valeur forte chez l’être humain et pourtant bien
que la prônant, nous ne la vivons que trop rarement, pris dans les
croyances et conditionnements inconscients qui nous limitent.
Grâce à la Danse du Mouvement de la Vie, un outil de
transformation doux et puissant, une danse méditative et
expressive du mouvement naturel de la vie en nous, nous
relançons ce qui a été bloqué, cristallisé dans le corps et
permettons alors une nouvelle empreinte, un vrai choix. Là, se
trouve la liberté : quand nous savons ce qui vit en nous et que
nous pouvons alors choisir de ne plus suivre le programme qui ne
nous convient pas, ne nous ressemble pas.
Le monde a besoin de nous aujourd’hui! Et pour cela, nous devons
devenir un être humain qui incarne ses valeurs dans le quotidien.
Ce n’est pas toujours un chemin facile, mais et si la vie était faite
pour cela ? Devenir de plus en plus l’être que nous savons être au
plus profond de nous et que notre vie soit son expression.
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Armelle Six
fondatrice de la
DMLV et du festival

A propos d'Armelle Six
Enseignante de vie et spirituelle, consultante en leadership conscient, auteur et conférencière.
Elle est spécialisée dans l'art de la présence et de l'écoute au quotidien. Ce qui l'anime : amener
une autre conscience dans tous les domaines du quotidien et permettre un changement à travers
le monde.
Suite au décès de son fils en avril 2001, et face à la surprise et l’intensité de l’événement et du
vide rencontré, un changement radical s’amorce en elle et dans sa vie. Après plusieurs
formations et voyages, Armelle se retire du monde pendant 5 ans. Durant ces années, elle
apprend à vivre l’écoute et la présence dans tout et revient à l’essentiel, notre vraie nature.
En 2010, elle se fait connaître par l’intermédiaire des conférences et des retraites qu’elle donne
aux quatre coins du monde. Sa popularité se développe rapidement. Et vient alors la sortie de son
livre "Rencontre en Présence" publié en 2015 et le succès du livre de Robert Emery "Le bonheur
quoi qu'il arrive", prix ALEF 2017.
Parallèlement, elle créé la Danse du Mouvement de la Vie et lance en 2016, la première formation
professionnelle de Danse du Mouvement de la Vie. Suite au succès rencontré, elle fonde L’Ecole
du Mouvement de la Vie et développe un nouveau concept pour les entreprises et les collectivités
« Be & Move ».
Armelle a accompagné et changé la vie de milliers de personnes à travers le monde, elle est un
véritable moteur de transformations profondes. Son dernier livre "Les enfants d'aujourd'hui font
les parents de demain" est sorti en France le 4 septembre aux Editions Leduc.
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Le lieu d'accueil du festival
Véritable écrin de verdure situé à proximité du Lac de
Devesset en Ardèche, le Village du Lac vous donnera
l’occasion de vous ressourcer par des baignades et balades
en nature.
Logement possible en chambre ou camping.
Tout au long du Festival, divers Food Trucks vous
régaleront d’une nourriture biologique et végétarienne,
ainsi que vegan, crue et sans gluten.

WWW.WEEZEVENT.COM/2EME-FESTIVAL-DANSE-DU-MOUVEMENT-DE-LA-VIE

L'équipe organisatrice

Pour nous
contacter

5 femmes inspirées et joyeuses!
Créatrice et coordinatrice

Armelle Six

Chargée de Communication

Sophie Auber

Chargée des Bénévoles/facilitateurs Audrey Lutz
Chargée des food-trucks

Ludivine Garreau

Chargée des inscriptions

Marie Clavel

Pour la com:
sophie@pourlamourdesoi.fr
Pour les inscriptions:
festivaldmlv@gmail.com
06 62 45 66 72
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LE FESTIVAL 2018 EN IMAGES
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LIENS VIDEOS/TÉMOIGNAGES

Armelle Six parle de la DMLV
https://youtu.be/DTig6dnD-oM

Audrey Lutz

https://youtu.be/YRmRgkOr2jA

Joseline Lancelin Montaigu
https://youtu.be/xOqWje23AmY

Cécile Mollaret

https://youtu.be/rDODfw3xUXI

HTTPS://WWW.WEEZEVENT.COM/2EME-FESTIVAL-DANSE-DU-MOUVEMENT-DE-LA-VIE

"La simplicité déconcertante de la Danse du
Mouvement de La Vie est sa force. Elle déshabille
l’individu de tout son savoir et le rend à lui-même,
celui qu’il avait toujours été destiné à être!!"
Armelle Six
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