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Stage résidentiel en Gruyères avec 
Maelia Carera et la participation 
d’Anny Lelièvre du Broeuille au chant

Danse et voix 
sacrée des 
femmes
du samedi 26 
au mardi 29 août 2017



Un peu de nous...
Maelia Carera
De par mes origines suisses et italiennes, j’entretiens 
un lien profond avec la culture méditerranéenne. 
D’abord danseuse contemporaine - thérapeute  
de Shiatsu, Chi Nei Tsang, Instructrice Certifiée 
du Universal Healing Tao System (Mantak Chia) 
pour les pratiques de Qi Gong, Méditations éner-
gétiques, Chemise de fer, Amour curatif et Tao yin 
- je me passionne ensuite pour les danses arabes 
traditionnelles, qui s’inscrivent sur le chemin vers  
la réappropriation du féminin sacré.

J’effectue plusieurs voyages au Maroc et en Turquie pour y approfondir les danses  
populaires et traditions soufies et je fais aujourd’hui partie, en tant que professeur  
de danse, de la plateforme internationale de danse et musique d’Egypte tanz raum  
et collabore avec des musiciens de renom.

Pour ce stage j’ai le grand plaisir d’être accompagnée par la chanteuse Anny   
Lelièvre du Broeuille.

Anny Lelièvre du Broeuille
J’exerce la psychothérapie à Paris et je chante depuis 30 ans. J’ai étudié le chant 
arabe, turc et persan en plus de ma formation en chant classique. Je pratique le 
chant comme une prière, un moment de lien avec le sacré, où l’intérieur et l’extérieur 
communiquent, se reflètent, fusionnent et dialoguent. Le corps devient le lieu d’une 
danse spirituelle où le son fait son œuvre d’éveil à soi et au monde. 

Je me réjouis d’accompagner la danse de ma voix 
et de faire se rencontrer et jouer ensemble nos  
inspirations respectives. Je vais aussi proposer des 
moments de centrage sur le son et la résonnance, 
pour bâtir avec les voix du groupe une création  
commune qui reflète l’inspiration de ce temps et 
de ce lieu, et qui pourraient être l’opportunité pour 
chacune d’ouvrir un espace vibratoire intérieur et un 
contact avec soi et le monde. 



Programme
Augmentez votre bien être et vitalité avec une énergie
créatrice reconnectée à son Essence!
Par des pratiques issues de la tradition taoïste spécifiques pour la femme renforçant 
le plancher pelvien (respiration des ovaires, initiation à l’œuf de jade, etc.), recon-
nectez-vous à votre énergie sexuelle afin de l’activer, la raffiner et la transmuter en 
énergie spirituelle, guérissante et la faire circuler dans tout le corps.

Les bénéfices de ces pratiques sont perceptibles entre autre au niveau des troubles 
menstruels, après un accouchement et des symptômes liés à la ménopause, etc.

Approchez une conscience du corps en puissance et profondeur 
favorisant l’ancrage et l’alignement Terre-Ciel !

• L’élan et la puissance de la verticalité à travers l’Art du bâton (tahtib), 
 issu d’un art martial égyptien

• Le lâcher-prise au travers des danses et chants soufis et autres rituels de transe

• La douceur des ondulations de la danse baladi (danse populaire d’Egypte)

• La beauté et la liberté du mouvement improvisé

Espaces conviviaux, cérémonie autour du feu, danse et chant en plein air, 
escapades à la rivière, échanges de massages.

Cuisine du monde végétarienne par Marie Claude Bruss

Des œufs de jade seront à disposition sur place.  
Prix CHF 35.-



                       076 565 22 73
maelia.carera@bluewin.ch

www.maelia.ch

PAIEMENT
BCV en faveur de Maelia Carera,
1613 Maracon, compte 10-725-4

IBAN
CH26 0076 7000 L053 1702 7

Infos pratiques

Le stage est ouvert à toutes les Déesses dès 18 ans.
Aucune connaissance préalable de la danse n’est requise.

Horaires
Ateliers du samedi 26 à 10h00 au mardi 29 août 2017 à 17h00

Lieu
Chalet Saint-Paul à La Roche en Gruyères (FR) - Suisse | www.chaletstpaul.ch

Prix
Ateliers : CHF 470.-
Hébergement en chambre individuelle, pension complète: CHF 330.- 

Conditions
Pour confirmer votre place, veuillez effectuer le paiement de CHF 100.- d’arrhes. 
Non remboursable en cas d’annulation. 

Inscription et paiement d’ici au 15 août 2017. 
L’hébergement est à payer sur place à l’arrivée.

Matériel
Tenue confortable, training + jupe longue et ample, foulard ©
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