
Danse :  Après des années 
de pratique de sport et 
d ’ar ts mar tiaux, Marc 
commence à danser en 
1995. Il participe à de 
nombreuses performances 
de danses contemporaines. 
En  2002 il découvre la 
danse des 5 Rythmes et se 
forme avec Gabrielle Roth et 
son équipe aux Etats-Unis en 2010-11. 
Depuis il propose des cours et des stages en 
France, Suisse, Belgique, Italie, Lituanie, 
Biélorussie. Depuis 20 ans il nourrit une 
pratique du chamanisme en Europe et en 
Amérique du Sud. Il prends soin d’adapter 
avec humilité et justesse les apports des 
traditions qu’il a vécues à notre modernité 
occidentale.  

Coaching : certifié coach professionnel 
Marc propose, lors de séances individuelles 
ou en entreprise, un accompagnement à 

travers le corps et le mouvement.  

Informations et inscription : 
Dates : Vendredi 27 août  à 19h au dimanche 29 août 16h 
Tarifs : Stage - 210€ / 180 € pour une inscription avant le 15 juillet 
Logement/repas bio - 144€ chambre partagée - 174€ chambre 
individuelle  
Lieu : La Picotiere, Vendôme - Contact : info@marcsilvestre.com  

ECLAT 
Comment faire Un?  
Quel chemin prendre pour se retrouver 
entier: Corps, Coeur et Esprit ? La vague 
des 5 Rythmes permet d’accompagner 
une forme d’éclatement pour mieux se 
retrouver.  Ce cycle de rythmes prépare le 
passage du chaos et permet d’être au plus 
prés de soi. La sortie de cet Eclat devient 
joie,  une joie qui se répand, s’offre au 
monde pour goûter à un espace de paix, 
de quiétude. Ce processus, à renouveler 
comme une méditation, peut se goûter 
dans la danse, à travers le corps, comme 
soutien et partenaire. Le confort et 
l’inconfort peuvent se mêler, mais le 
mouvement est là, comme une voie que 
l’on trace pour soi et ceux qui nous 
entourent.  
Ce stage se déroule à La Picotiere, lieu 
chaleureux et accueillant à 30 mn de TGV 
de Paris.  

Le nombre de participants est limité. Ce stage s’adresse à des 
personnes ayant déjà participé à au moins 5 vagues avec un 
professeur accrédité. Il compte comme 2 jours de Heart Beat 
pour la formation de professeur de danse des 5 Rythmes. 

Marc Silvestre est professeur accrédité de danse des 5 Rythmes 
niveau Wave® et Heartbeat® et coach certifié.  

ECLAT 
Stage résidentiel Danse des 5 Rythmes®  

 Niveau Heartbeat®   

www.marcsilvestre.com
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