
Un atelier bulle créé et animé par 
Véronique Sommer
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la psy qui danse
Véronique Sommer, psychologue clinicienne et psychothérapeute intégrative 
(psychanalyse jungienne, hypnose, Emdr, danse...).

UNE AMBASSADRICE DE COEUR
La « Feeling Danse » m’a été inspirée 
du jeu des « Cartes de l’Enfant 
Intérieur » de Isha et Mark Lerner, 
précieux outil symbolique.

RENOUER AVEC SON « ÊTRE AU 
MONDE » UNIQUE
L’axe thérapeutique de cette bulle 
« Danse de l’Enfant Intérieur » est 
un voyage au coeur de la magie de 
l’enfance, voie de l’amour et de la 
guérison des blessures. Le corps 
et la danse s’unissent au seul et 
même diapason pour exprimer en 

danse de l ’enfant intérieur ®

Danse de l’Enfant Intérieur®
Un jeudi par mois (atelier de 3 heures)  
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

”

“

Véronique Sommer - Studio Akordance
06 14 29 04 46 - www.akordance.com
akordance.lapsyquidanse@gmail.com

résonance toutes les facettes de 
l’enfant intime, sa sensibilité, sa 
vulnérabilité, sa spontanéité.

LE MOUVEMENT DANSÉ
La Feeling Danse est simple et 
ludique, dynamique et rythmée, 
expressive et spontanée, sur des 
musiques et des rythmes d’ici et 
d’ailleurs.

Depuis toujours, la danse fait partie 
des rituels de guérison dans les 
cultures traditionnelles.

En 2001, suite à une maladie, ma vie 
de femme et de thérapeute basculait. 
Seule la danse me redonnait vie et 
joie.

Enfance et danse, une même résonance.

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.

” Et vint le jour où l’idée de demeurer enfermé dans un bourgeon  
fut plus douloureuse que le risque à prendre pour fleurir.”

Une voie de douceur 
pour une maturité 
plus sereine.


