
Bonjour,  
 
 J’ai rencontré le tango il y a 3 ans et suis entrée en amour pour cette danse, cet espace de relation 
et de beauté. 
 
Cette danse s’intègre aussi dans mon travail et ma recherche autour du corps, et de l’être humain 
qui à démarrer il y a 20 ans (déjà), j’enseigne principalement le yoga depuis 17ans, et aussi la 
danse libre avec également une approche de l’accompagnement thérapeutique avec differents 
vecteurs, massage taoiste et sur chaise. 
 
Une brève présentation pour vous partager mon idée d’intégrer a des stages de tango (menés par 
des enseignants de tango) des séances de yoga, de respiration, et de prise de conscience de son 
corps et sa globalité, pour faciliter l’entrée et le travail dans la danse. 
 
Cette idée vient de ma propre experience et du constat que ma pratique corporelle soutient 
grandement mon apprentissage du tango 
 
Voilà comment a germé ce désir et cette initiative. Avec en plus, aujourd’hui mon envie de 
rencontrer d’autres personnes  et d’échanges de pratiques. 
 
Si ma proposition vous touche, vous interresse, vous donne envie, n’hésitez pas à me contacter, 
c’est avec joie que je vous rencontrerai et échangerai avec vous. 
 

                                                  
 
 
Maryline Castel 

Maryline Castel, chemine entre l'art et la spiritualité et est animée par la curiosité 
de ce qu'est "être Humain", "la Vie", elle plonge dans diverses études et 
rencontres. Sa recherche trouve un réel épanouissement dans l'exploration de la 
non-dualité offerte dans la tradition cachemirienne, qu'elle goûte auprès d'Eric 
Baret, ces dernières années, la danse avec Peter Wilberfoce et l’approche taoiste 
avec Gilles Marin. 
- Enseigne le Yoga depuis 17 ans , Serge Fontenau, Eric Baret. 
- Praticienne certifiée en Chi Nei Tsang, massage du ventre, Gilles Marin. 
- Recherche et étude de la danse et du mouvement de Gabrielle Roth avec Peter 
Wilberforce. 

- Certifiée en expression créatrice art cru Bordeau et Écoute    
              centrée sur la personne Carl Rogers, ACP 
intégrative Ariege. 

 

 
CONTACT : 06-20-94-93-19    lyanemary@gmail.com 

 
 


