
Un cercle de femmes créé et animé par 
Véronique Sommer

sauvage®

Danse 
de la

femme



la psy qui danse
Véronique Sommer, psychologue clinicienne et psychothérapeute intégrative 
(psychanalyse jungienne, hypnose, Emdr, danse...).

La Femme Sauvage fait référence à 
l’ouvrage « Femmes qui courent avec 
les loups » de Clarissa Pinkola Estès, 
psychanalyste Jungienne. Dans son 
livre, elle explore les multiples fa-
cettes de la psyché féminine.

La Femme Sauvage est en nous. Elle 
danse sa danse éternelle en dehors 
de tous les clichés, époques ou réfé-
rences culturelles. Elle est la vita-
lité, la santé, la joie et la confiance 
retrouvées.

Otons nos pansements, le remède 
est là !

danse de la femme sauvage®

CERCLE DE FEMMES

Cercle de Danse  
de la Femme Sauvage®
un jeudi soir et un samedi après-midi 
par mois pendant neuf mois,  
Studio Akordance, 13 bis rue Philippe 
de Girard, 75010 Paris.

La thérapie 
par la danse est 
ce qui définit le  

mieux mon approche.  
Je l’appelle : 

le mouvement 
dansé

”

“
Redevenons maintenant des femmes 
sauvages qui hurlent, rient, dansent, 
chantent les louanges de celle qui 
nous aime tant. 

Je vous invite à vivre une aventure 
extraordinaire le temps d’un Cercle 
de Femmes Sauvages, où grâce à 
la danse, nous allons cultiver ce lien 
vital pour honorer, nourrir, échanger, 
partager, transmettre, voyager, ima-
giner, créer… 

La Femme Sauvage est en nous. 
Mais sans nous, elle 
meurt. Sans 
elle, sans la 
Femme 
Sauvage, 
nous 
mou-
rons.

Plus tard, la maladie et la souffrance 
m’ont appris et transformée. De là est 
né mon désir de faire danser le monde. 
Pour me guérir et nous guérir. 

Danser, une autre façon de parler de 
soi. Autrement qu’avec les mots. Notre 
corps a tant de choses à nous dire, tant 
de choses à réparer. En musique, en 
danse et dans la joie.

Ma joie  
de danser 
trouve son 
origine dans 
les bals popu-
laires de mon enfance,  
qui furent mes premiers terrains de jeu, 
d’échanges et d’expériences.
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