
Méditation en mouvement 
Tandava, la danse du vivant 

avec Séverine Millet 
Près d’Uzès (Gard), vendredi 10 mars, 17h-20h

Cette danse, méditation en mouvement et 
yoga profond, donne un accès direct à «être», 
une disponibilité simple, tranquille et intense au 
monde et à ce qui se présente dans l'instant. 	
Pratiquant la méditation et différents yogas 
depuis plus de 20 ans, ce que je propose tourne 
autour d’une même idée simple : apprendre à 
vivre pleinement sa vie. 	
J’accompagne chacun dans une rencontre de 
coeur à coeur avec soi pour découvrir que nous 
sommes la vie même, se vivant librement à 
travers notre forme humaine. 	!
Cette danse permet l'exploration d'un vécu de 
plus en plus direct avec le vivant en nous et 
avec l'expérience immédiate. C’est un corps à 
corps avec la vie, le réel qui émerge à chaque 
instant, qui nous libère peu à peu de nos 
conditionnements enfermants, de nos émotions 
souffrantes et de nos habitudes limitantes. Plus 
qu’aucune autre pratique, elle ouvre en nous un 
espace de plus en plus vaste, au sein duquel tout 
va de mieux en mieux "circuler" et se libérer : 
sensations, émotions, expériences, tensions. Elle 
entraine rapidement de profondes 
transformations.	

Pour nous occidentaux qui possédons un mental 
agité, le chemin du corps reste la voie royale. Il 
est en effet très accessible à tous de découvrir la 
tranquillité et le silence en explorant le corps, car 
contrairement au mental, celui-ci est déjà 
silencieux et tranquille. 	!
Lorsque le silence du corps est rencontré, la 
puissance du mental est coupée à sa source. Dans 
l’exploration des sensations corporelles, dans le 
décentrage des perceptions vers notre être global, 
le mental s’apaise et retrouve sa juste place. 
Dans cette rencontre avec soi, se dévoile la 
simplicité d’être et une douce présence au 
quotidien.	
Cette danse est très accessible à tous, sans pré-
requis et quelques soient nos capacités 
physiques.	!
En savoir plus sur Tandava ICI 	
Contact et inscription (places limitées) : 	
aashtiplanet@hotmail.com	
Participation : 25 €	
+ contribution libre pour l’accueil du lieu.	
Apporter des vêtements souples, tapis et coussin 
de méditation.	

Il y a une joie intense à être dans notre corps, nos 
sensations, nos perceptions.  
 
Il y a une joie organique à être vivant, quoi qu'il 
arrive.  
 
Il y a une joie vibrante à être ce qui se déploie en 
nous à chaque instant, à être le réel le plus cru.  
 
Une joie simple et bouleversante à être.
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