Sylvie Lagache, danse-thérapeute, diplômée d’un master en art-thérapie
(Université Sorbonne Paris Cité/Paris Descartes), est membre accrédité de
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Elle a créé une méthode de « Conscience corporelle par la danse » au Brésil où elle a résidé
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Au long d’un parcours professionnel de pratiques
corporelles, l’auteur développe, à partir des techniques de danse
classique et contemporaine associées aux arts martiaux comme
l’aïkido et le qi gong, une méthodologie propre de conscience
corporelle basée sur la respiration et le mouvement. Elle
introduit ainsi une dimension énergétique à la danse qui unit
harmonieusement le corps, l’âme et l’esprit. Se sont ajoutées
a posteriori des techniques de thérapie psychocorporelle
qui focalisent la libération d’émotions profondes et de la
mémoire sensorielle. C’est de cette synthèse d’apprentissage et
d’expérience qu’est née « la Danse-Énergie-Thérapie » (DET),
une proposition thérapeutique de médiation artistique qui
permet de lutter contre l’anxiété et les risques de dépression du
fait qu’elle éveille en chaque être le désir de s’exprimer, de créer
et de communiquer. Elle favorise ainsi la conﬁance en soi pour
une meilleure qualité de vie. Elle s’adresse ici spéciﬁquement
aux femmes atteintes d’un cancer du sein, aux personnes en
situation de handicap et aux enfants malades pour les aider
à construire une image corporelle positive, liée à l’estime de
soi. Mais elle s’adresse aussi aux personnes concernées par
le soin (thérapeutes, aides-soignants, accompagnants…) qui
trouveront dans ce livre des outils artistiques thérapeutiques
pour développer une bonne approche relationnelle avec des
personnes en souffrance et créer des liens à travers un échange
ludique, créatif et bienveillant.

