
Session au Monastère Saint-André de Clerlande

UN COEUR à CORPS
AVEC LA LETTRE HEBRAÏQUE

Du samedi 3 au mercredi 7 octobre 2020.

INFORMATIONS PRATIQUES

Programme
Ateliers de travail corporel, gestuelle et
danse priante des Lettres Hébraïques,
enseignement, relaxation, Eucharistie.

Lieu, inscription & renseignements
Monastère Saint-André de Clerlande

1 Allée de Clerlande
1340 OTTIGNIES. Belgique

accueil@clerlande.com

Alain ALEXANDRE : 0033-6 63 83 63 48
alain_alexandre712@hotmail.com

Marie ANNET : 0032- 0474 508006
Marie.annet2701@yahoo.be

Tarifs
Animation : 220 €  - Repas :  110 €

Hébergement : 85 € - Possibilité d’externat

Emporter
Une tenue souple,@

des chaussons ou chaussettes, votre Bible.
Des chaussures de marche éventuellement :

le Monastère se trouve en pleine forêt.

Dates
Du samedi 3 octobre 2020 à 14:00

au mercredi 7 octobre à 14:00

Seconde édition

IL NE S’AGIT PLUS SEULEMENT DE DANSER DANS LA VIE
NI DE DANSER NOTRE VIE, MAIS DE LAISSER EN NOUS...

LES LETTRES HEBRAÏQUES

DANSER LE VIVANT !

Tout l’art sera de laisser
notre être intérieur
s’exprimer à travers
nos attitudes, nos
gestes et de laisser
vibrer ces Lettres dans
le tout possible de leurs danses.

Les lettres hébraïques révèlent 
la Présence de Dieu dans notre 
corporéité. Ces « petites lettres 
d’en bas  » sont des icônes des 
« Grandes Lettres d’en haut »  : 
VERBE de DIEU qui sculpte, 
cisèle et informe notre corps.

Dans cette réalité physique se 
cache une réalité symbolique 
qui pénètre nos sanctuaires 
cachés où tout devient.



Alain ALEXANDRE

Danseur-chorégraphe professionnel et artiste peintre ; ex-dan-
seur du ballet du 20ème siècle de Maurice Béjart. Nomination 
en tant que Regent’s Lecturer de l’université de San-Diégo, 
USA. Etudes réalisées auprès de Maître Kazuo Ohno au Japon.
Ecoute, détente, respiration, harmonisation du corps et de l’esprit 
sont des notions fondamentales proposées par Alain où chaque 
personne découvrira de nouvelles sources d’exploration et de 
réalisation pour grandir dans la lumière d’une Joie intérieure.

Marie ANNET

Artiste-danseuse dès sa jeunesse, médecin-pédopsychiatre 
formée à di� érentes approches psycho-corporelles et laïque 
consacrée, Marie a uni� é ces trois dimensions de l’Etre : 
corps-âme-esprit, grâce aux Pèlerins Danseurs. Cette pé-
dagogie, enracinée dans la tradition judéo-chrétienne, a été 
fondée en 1976 par Michaëlle Domain  : humble travail cor-
porel à la portée de tous  : celui de notre «  humus  » prenant 
conscience qu’il est façonné et habité par le Désir et le Sou�  e 
créateur depuis le commencement. Notre être-au-monde, pé-
nétré par l’Esprit, devient notre écriture  : «  corps&graphie  » 
dans le temps et l’espace. www.lespelerinsdanseurs.eu

Père Jean RADERMAKERS, s.j.

Bibliste hébraïsant, frappé par la perception symbolique de 
la langue de la Bible et par son intérêt pour une prière chré-
tienne habitée corporellement par la Présence Divine.
Licencié en philosophie classique, théologie et science biblique.
Le Père Jean, qui a vécu plusieurs années en Terre Sainte, nous 
invitera à ouvrir les « petites lettres d’en bas » et à nous laisser 
toucher par la réalité invisible qui sans cesse nous échappe…


