
Présence féconde 
Stage d’introduction au processus rythmique Taketina

Blanlhac (43), 1er et 2 juin 2019

Le  rythme,  comme  reflet  de  la  vie  qui  coule :  respiration,  circulation  sanguine,  lymphe,
mouvements du cœur… Notamment du cœur de celle qui nous a porté neuf mois durant. 
Le rythme est  l’entité la plus primaire que nous ayons rencontrée dès notre conception.  Il rend
fécond tout mouvement de vie. Il est ce qui fait « pulser », nous mettant tantôt en harmonie, tantôt
dans le chaos.
Comment retrouver cet état d’harmonie qui nous fait tant de bien ?
En se reconnectant à ce rythme, cet éternel qui bat en nous. 

Dans la pratique de Taketina,  ce sont deux instruments qui se mêlent pour nous porter dans la
découverte de notre musique intérieure. Silences, tambour et chant se rencontrent pour créer un
nouvel espace. De manière ludique, ce processus emmène chacun au cœur de soi-même d’abord,
pour pouvoir ensuite s’ouvrir au groupe et partager le plaisir d’être ensemble.

Soutenus  par  la  percussion,  les  participants  entrent
dans le rythme par la voix. La répétition de syllabes
permet  la  construction  de  plusieurs  couches
rythmiques,  manifestées simultanément par les pieds
et les mains.
L’alternance de moments de chaos et de stabilisation
ouvre la porte à une connexion au rythme de plus en
plus profonde, intuitive et flexible. 

Taketina  agit  comme  une  métaphore  puissante  et
transformatrice de nos apprentissages dans la vie. 
Cette pratique attire notre attention sur certains de nos schémas
et invite à transcender ce qui nous limite au quotidien.  Elle
stimule  l'énergie  tout  en  favorisant  le  calme  intérieur.  Elle
ramène  dans  cet  espace  du  « vide  plein »  d’où la  créativité
peut jaillir librement et joyeusement.  
Entre  méditation et  pratique musicale,  il  s’agit  d’un voyage
personnel,  qui  se  développe  pleinement  au  cours  d’un
processus collectif. 

Ce stage résidentiel  est  un temps pour  soi  :  une respiration
entre deux événements de nos vies bien remplies. Il est ouvert
à toute personne qui souhaite affiner sa qualité de présence. 



Il  sera  guidé  par  Amélie  Thonet  et  Barbara  Willems,  qui  se  sont  formées  respectivement  en
Australie  et  en  Allemagne auprès  de  Reinhard  Flatischler,  le  fondateur  de  Taketina.  Dans  leur
quotidien, elles vivent en Belgique et travaillent dans la relation d’aide.

Cette pratique ne nécessite aucune connaissance musicale préalable. Elle est un voyage méditatif
dynamique ou silencieux que chacun entreprend à son rythme, porté par son paysage intérieur. Que
vous soyez musicien ou néophyte, Taketina rencontre ce qui doit être entendu.

Lieu du stage : La Grange aux Vachers, Blanlhac (43) (1h30 de Lyon)
Hébergement à deux pas de la Grange 

Prix du stage : 
Si inscription avant le 30 avril : 160 euros
Après le 30 avril : 185 euros
Hébergement et repas + 60 euros

Arrivée le vendredi 31 mai à partir de 18h (repas à 19h, pratique à 20h30)
Fin du stage le dimanche à 16h30

Le stage a lieu s’il réunit un minimum de 8 personnes. 
Au 30 avril, si le nombre de participants est atteint, le stage sera confirmé. 
Une inscription rapide permet donc de maximiser les chances que le stage ait bien lieu ;-)

Renseignements : compagnie.sisma@gmail.com / 06 32 56 89 87

Inscription validée à réception d'un chèque d'arhhes de 100€ à l'ordre de la cie sisma, envoyé à : 
Cie sisMa, La Cacharde,  07270 Saint-Barthélémy Grozon (chèque non encaissé, sauf en cas de
désistement moins d'un mois avant la date du stage)
  

A propos de Taketina : 
www.taketina.com
https://www.youtube.com/watch?v=HUYf6AVqIvc 

Qui sommes-nous ?
Amélie  Thonet  :  Arts  martiaux,  massage  shiatsu,  course  à  pied,  méditation,  chant  improvisé,
Taketina….  Portée  par  la  curiosité,  Amélie  explore  depuis  des  années  les  voies  multiples  qui
honorent la présence corporelle. Avec Taketina, elle trouve un outil qui réconcilie le corps et l’esprit
et ramène à l’écoute essentielle de son rythme intérieur. 
http://psycol.be/index.php/amelie-thonet/

Barbara Willems : Barbara trouve inspirante toute pratique qui offre l’expérience d’être « relié ».
C’est ce qui la rend vivante. Au quotidien, elle utilise le chant, le tambour, mais aussi le silence de
la  forêt  pour  soigner.  Taketina  est  un  de ses  outils  de prédilection.  Grâce  à  ce  processus,  elle
entretient son rapport à ce qui circule, ce qui se révèle grâce à la musique. Pour elle, c’est un jeu
pour arriver au ‘Centre’. 
www.dombreetdelumiere.be 
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