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Merci à vous 4 de cette belle initiative
; pas pu venir souvent, mais quelle joie
que ces moments dansés et de
partage musicaux.

mvs

Un grand merci à vous 4 qui m'avez
permise de découvrir avec bonheur la
danse libre et de ressentir de la joie à
nous voir tou-te-s danser, partager sur
de si belles musiques !

Aurélie D

Quel bonheur d'être connecté.e.s par la
danse. Grand merci à vous pour
partager la danse et faire vivre ces liens
qui nous unissent ! bises.

Françoise

merci pour ces moments de joie
partagée en période de confinement et
de stress au quotidien

Doris

Je vous remercie pour cette belle initiative prise
pour le confinement, très beau moment de
partage, de joie, un réel bonheur de se connecter
régulièrement. Merci à vous pour cette générosité
et cette douceur. Au plaisir :

Dominique L

Merci de cette belle initiative et de ces
rendez-vous du matin joyeusement
dansés.

Martine

Merci a vous pour ces beaux moments
de partage et de danse

Nicole goetz

Merci pour ces bons moments de
partages auxquels je n'ai pu assister
qu'en pointillés sur la fin ... C'était très
soutenant pendant cette période
d'isolement !

Dominique Carnino

Merci beaucoup pour cette belle
initiative de danse et de lien. Dommage
que des soucis techniques ne m'ont pas
permis de participer avant samedi
dernier. Bien chaleureusement à vous 4
et peut-être à bientôt "envrai" sur Lyon
ou Genève ou Dijon...? Namasté
Catherine d'oyonnax danseuse avec Kiki

Merci à toutes les 4 pour cette
ouverture!

Maïlys

Un grand merci pour votre magnifique
initiative. La danse Libre me manquait
tellement... Et voilà que, comme un rêve,
j'ai eu la chance de recevoir votre
invitation. Quelle explotion de joie !
Danser, vous revoir, être bercée par ces
belles musiques ... Mieux qu'un rêve,
une belle réalité. Continuez, cela fait
tellement plaisir et du bien. BRAVO à
l'équipe Lalani!!!

Barbara M.

qu'est ce que vous me réjuissez la vie!!!!
Je me lève le matin pensent à me
connecter pour vous voir et por
dancer!!! Je vous embrasse bien fort

Gloria U

Merci beaucoup à toutes les 4 pour vos
danses, vos sourires, votre douceur et
vos attentions. C'était un bonheur
d'avoir rendez-vous tous les matins avec
toute cette grande communauté pour
danser. A bientôt en stage !

Clotilde

Gracias por esta bella iniciativa que nos
ha permitido compartir música y danza
en esta situación de aislamiento Mis
mejores deseos para todas

Amparo

Parfois nous sommes impuissants, car
certaines choses ne dépendent pas de
nous. Cela nous pousse à apprendre le
lâcher-prise, à ne pas vouloir tout
contrôler, à grandir dans la confiance,
dans le détachement, dans l'humilité,
dans la sérénité, dans l'amour. Frédéric
LENOIR. Merci O combien ....Par votre
initiative, vous avez ouvert LALANANI un
chemin d'espoir pour demain. Je vous
embrasse, prenez soin de vous.

Alice K - Dijon

Un grand merci à vous quatre pour cette
initiative et sa réalisation, pas toujours
évidente.Quel plaisir de pouvoir danser
au sein de ce vaste groupe et de pouvoir
retrouver une bonne partie des
connaissances rencontrées au fil du
temps dans les stages. Le passage à 2
fois une heure par semaine nous
semble plus approprié à cet
enseignement que la première formule
moins propice au développement d'un
thème ou d'une petite chorégraphie.

Etienne et Anne-Marie

Grâce à vous, j'ai pu danser un peu tous
les jours. Avec la fatigue et un
traitement médical lourd jamais je
l'aurais imaginé, en tout cas jamais lors
d'un stage extérieur. Merci au
confinement, surtout merci à vous 4.
J'étais là dès le début et chaque
semaine, quel bonheur de vous
entendre nous dire "on continue". À
bientôt.

Véronique
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Merci à vous de cette initiative pour une
continuité dans la danse. C'est un bel
outil qui permet de mieux observer le
mouvement et voir comment s'y
prendre.

Jacqueline DI CIOCCIO

Mille merci pour ces moments de
bonheur!

Catherine Heckelmann

Merci pour cette chaleureuse initiative
qui nous permet de maintenir ce lien à
travers la Danse (malgré la technique
qui fait des misères )Grosses Bises à
toutes les 3 voir 4

Gérard

Je vous remercie toutes, pour cette jolie
initiative qui nous permet de nous
retrouver, de faire connaissance avec
certaines et de pratiquer. Un peu de joie
et de légèreté dans cette lourdeur
ambiante! C'est avec beaucoup de
plaisir que j'ai retrouvé Nicole, avec qui
j'ai fait mon premier stage.

Véronique

Mille soleils pour les animatrices et pour
tous les danseurs !

Evelyne

C'est une très belle idée que cette danse
à distance. Je ressens un réel impact sur
mon corps et sur le lien avec le monde
extérieur. L'image de la danse du tigre
dans sa cage est plus parlante que
jamais. Merci pour votre générosité et
votre chaleur.

Sabine

Merci à toutes les 4 pour ces moments
de liberté, de générosité et de partage
avec toute cette communauté que je
découvrais; ainsi que pour
l'apprentissage de la danse, avec la
sensibilité de chacune.

Nathalie B.

Merci à toutes, quelle joie de participer à
cette belle aventure...ensemble!

Anne Belounis

Cela m'a fait un bien fou d'être
connectée avec vous et de voir toutes
ces personnes unies dans le même
esprit et pour ce beau moment de
partage. Merci pour l'initiative et la mise
en pratique réussie. Belle continuation !
Bises.

Aline Moreau

merci à vous! vraiment ça fait du bien!

nath

Coucou les Lalani, C'est une super
initiative celle que vous avez eu ! ça me
permet de réexplorer les CD et DVD que
j'ai sur la danse libre, ça serait bien que
ça se poursuivre une fois par semaine
après le déconfin… avec un pot
solidaire… car les séances
hebdomadaires à Chambéry ne vont pas
se faire avant septembre… peut être..
une grosse bise à vous 3 et peut être 4
cette semaine..

Colette (Madiès) de Belley

Merci pour cette initiative de lien par le
mouvement, le son, la parole, merci
pour les alternatives qui accueillent et
accompagnent la débutante que je suis,
les options avec ou sans balle qui
prennent en compte les différences, et
quelle belle circulation d'énergie !

Emeline

Comme cela a aidé à rendre ce
confinement plus joyeux ! Une
expérience qui ouvrira peut-être des
perspectives d'avenir... Grand merci à
vous quatre !

Sophie

Merci pour ce temps de danse en
confinement...Je n'ai pas pu me joindre
beaucoup avec vous, mais c'était un vrai
plaisir de reprendre un peu la danse et
de vous voir tous!

Hoai-Huong

Merci à vous quatre si généreuses, si
présentes. Permettre de ne pas perdre
pied... Voilà, la dernière séance se
termine, un petit pincement au coeur.
Beaucoup de gratitude devant un tel
professionalisme et un si beau partage.
A très vite à toutes.

Marie Hélène

Un grand merci pour ce rendez-vous
Dansé , c'est ludique , agréable et qui
"passe" très bien sur l'écran ! C'est une
joyeuse initiative , surtout en cette
période , en attendant de vous revoir
vite.

Jeannine Vidal

Merci infiniment pour ce partage en
cette période si particulière, c'est une
grande bouffée de plaisir de chaleur et
de lien. Merci à vous et aussi...pour la
bataille parfois avec la technique ....

Marie Claude

Merci de maintenir ce rendez vous qui
nous donne de la joie

marie thérése
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Grand merci à toutes les 3 pour cette
idée si magnifique. "Envoyer une Danse
au loin...", à tout le monde... "Les
cloches du soir" m'a fait revenir aux
annés 80 `sur l'amphithéâtre de
Tarragone. Je vous embrasse

Mª Luisa

Bonjour Ce fut un plaisir de retrouver la
danse libre. De beaux souvenirs , d
Espagne surtout , Tarragone ! Merci A la
semaine prochaine , super

Nicole

Merci de tout coeur pour ces cours
partagés, qui m'ont remis le pied dans la
Danse (perdu depuis si longtemps);
Reconnaissance et Bises

Agnès François

Le bonheur et la joie de vos visages et
vos corps transpersent mon
écran...magnifiques moments de
déconfinement. Merci. Bisous

Sadanselibre

merci de nous faire du bien ! ensemble ,
encore et encore tout simplement merci

Dominique

Merci pour la joie et l'énergie partagées
par cette belle initiative… même derrière
notre écran d'ordinateur le bonheur de
danser et de se sentir en communauté
est intact! Merci!

Violaine

Belle initiative, super engouement, et
magie du progrès pour se voir à plus de
200, ensembles... Bravo, belle énergie
de tous

Jacques

bravo pour cette belle et généreuse
initiative ...qui nous met en liens! Et
nous permet de danser tous
ensemble..malgré cette si bouleversante
réalité!

mireille

Merci beaucoup pour cette fantastique
initiative .

Marie-annick

Merci de cette belle initiative (qui
pourrait même durer après le
confinement!). Pour moi qui suis loin de
la France, ça me permet de raccrocher à
la danse libre.

Véronique

Que de plaisir à danser, que d'émotions,
Laurence, Laura et Nicole, vous nous
faites vivre en cette période
tourmentée. Une douceur infinie une
émotion vive par la musique et la danse
si complémentaires.

Evelyne

Que d'émotions pour moi à vous
retrouver-connues ou inconnues- là,
chez moi,après tant d'années, et dans
ces étranges conditions! Vous avez su
garder ces trésors que sont la Musique,
la Danse, L’Être, ... Merci.

Bernadette

Merci pour votre initiative, nous avons
beaucoup de chance de pouvoir danser
avec vous et tous les autres. L'énergie, la
chaleur, l'amitié et la danse, c'est une
règale.

bisous Mieke, Belgique

Le rendez-vous de chaque jour. Superbe
initiative j’aimerais qu’elle dure après ! -
avec chacune ses spécificités(je parle de
chacune d’entre vous, chères
animatrices) et un thème qu’on explore
et dans lequel on se sent bien Merci et
continuons à danser francine (pricam)
Genève

francine

merci de partager ce moment avec
vous,en attendant de se retrouver!!!!

anita

Je ne pensais pas recevoir autant par
écran...merci d'avoir fait le pas !

Christine

Merci pour ce moment de bonheur et
de partage, une découverte de la danse
libre que je souhaite poursuivre..

Patricia

Merci pour cette initiative qui m'a
permis d'être doublement en vacances
cette semaine : pas de boulot et de la
danse libre ! Même si l'énergie n'est pas
la même, c'est bien et bon de vous voir
toutes et tous ! J'espère vous rejoindre
d'autres fois ...? cordialement !

Odile D

Merci ,merci merci ,

Viviane
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Merci beaucoup à vous trois de ce
moment de plaisir et de détente qui me
fait du bien pendant le
confinement...bien amicalement.

Joelle.

Quel plaisir et quelle Joie de danser à
plus de 200 ! Merci pour votre initiative
qui donne envie de se retrouver en vrai.

Valérie J

Que de défis relevés, Laura ! D'abord
une vidéo depuis Lieues et maintenant,
cette belle association ponctuelle qui
nous relie autour du plaisir de la Danse.
Gratitude à Lalani. Merci à la
technologie, aussi, qui nous permet ce
large rassemblement, en toute
"simplicité", depuis notre chez nous.

Marie Odile

Merci merci merci...et faites -nous
danser encore si vous le voulez bien!

Marianne Orsoni

Quand les humains sont séparés par une
volonté politique, vous unissez les
terriens en nourrissant la beauté en
chacun! Merveilleux...merci les fées!!!Des
bisous Agnès qui vous aime toutes! Merci
pour tous ces moments de bonheur
accumulés. Mille bisous

Agnès de Nice

Ce sont des moments magiques ! mille
mercis à vous.

Marie-Christine

Merci à toutes pour ce beau moment.

Anne-Marie L

MERCI A VOUS TROIS POUR CES
MOMENTS DE GRACE ET DE LIEN ! QUEL
BONHEUR DE DANSER ENSEMBLE !

Brigitte

Merci vraiment ça fait tellement de bien
de danser, la musique et retrouver tant
d'entre vous… Merci pour toute l'énergie
que vous donnez pour que ça puisse
exister! Amitiés

laurence

Merci pour votre initiative et votre
dévouement ...être reliée à la grande famille
de la DL me fait chaud au coeur ...

Carolle

Merci à toutes les trois. Vous nous
empêchez de rouiller Je vous embrasse.
Annie-Claire

Annie-Claire

Merci pour ce beau moment passé avec
vous ce matin. Vous ne pouvez imaginer
la joie que vous avez fait entrer dans
nos maisons. A mardi avec mille bisous

Joëlle

Grace à Vous 3, la Danse Libre s'invite
Chez Nous, et Nous, nous allons chez
Vous tous, en toute liberté. C'est
Magique Non !

Dany & Michel

Mille mercis à vous 3 , Laura , Nicole et
Laurence pour ces bons moments de
danse, j'aime beaucoup cette formule,
et en plus pendants le confinement c'est
vraiment Top.

Florence B

Merci pour cette si heureuse initiative et
pour votre investissement généreux
dans ce projet ! Voilà qui nous donne
soudain beaucoup d’ air ! C’est léger,
bénéfique et bien pensé aussi bien pour
ceux qui sont confinés dans un espace
plus restreint ! Ce qui se dégage de vos
séquences est très agréable, équilibré et
on en ressort ressourcé et plein
d’énergie pour poursuivre la journée.
Pour moi confinée à la campagne avec
moult occupations, entre jardin et
musique, ce qui manquait cruellement à
mesure que les semaines passaient et
finissaient par toutes se ressembler ,
c’était bien évidemment la Danse Libre
et vous avez su combler ce grand vide et
apporter beaucoup de joies à tout le
monde ! Bravo à toutes les trois.

Manu

C’est merveilleux après tout ces années
de faire la libre danse, ça fait du bien
l’énergie partagée. Merci

Alexandra Belgique

Merci pour ces délicieux moments de
danse ! Ça fait du bien

Céline

Mille mercis pour cette belle initiative, je
me régale...c'est très émouvant...
Bernadette

Bernadette

Isabelle

Grand merci pour cette belle initiative.
J'ai pris beaucoup de plaisir à danser et
d'être reliés à tant d'entre nous !

Marie-Paule
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Merci beaucoup pour ces moments de
respirations dansées. C'est un vrai
plaisir !

Fanny

Bravo ! continuez et à demain

Annie

Merci beaucoup! La brise d'automne se
lève Avec elle l'araignée Toile scintillante
Vive la pratique de la Danse Libre! Grâce
à elle, on se reconnecte tous ensemble
dans la grande respiration. Merci de
nous l'enseigner.

T.G

Très heureuse de danser et de participer
à cette expérience virtuelle collective.
Merci à vous trois et à Annie dont la
présence nous réchauffe le coeur.

Geneviève G

Belle initiative...bravo Avec toutes ma
corbeille de bises Comme des Elfes
joyeux Dansons dans nos salons de
confinés ...pour changer d’air!!!

Gypsie

MERCI de nous permettre de danser
avec vous et tous ensemble ! Marcelle,
du groupe de Tours, très heureuse de
vous rencontrer ainsi, se joint à moi
pour vous remercier et participer au
pot.

Anne Marie

C'est une bonne iniciative, merci. Vivre la
danse !!

Àngels Cervià

Merci pour ce défi que vous nous offrez

Frédérique

Merci beaucoup. Un plaisir de danser
ensemble.

Montse

Super initiative. Hâte de danser avec vous , demain
matin.

Carole & Victoria

Ainsi, Malko s'invite chez chacun(e)
d'entre nous ! Je n'avais pas dansé
depuis longtemps, je me retrouve.
Grand merci aux animatrices.

Françoise Lechantre

Merci de venir nous faire danser chez
nous et de nourrir ce merveilleux lien
qu'est cette danse.

Monique

Un grand merci pour cette parenthèse
enchantée ! Quelle belle initiative ! Que
de bonheur de voir autant de monde
rassemblé par cette même passion
pour la danse libre ! François
Malkovsky serait sans doute heureux
de voir combien sa danse nous rend
libre et joyeux...

Frédérique Gay-Capdevielle Grignan (
Drôme)

Merci pour cette belle initiative. A
bientôt de vous revoir dans la vraie vie

Marie-Odile

Un grand merci pour cette belle initiative
et ce partage. Une vraie respiration....que
cela fait du bien....!

Eva

Dansons sinon nous sommes perdues.
Pina Baush

CB

Merci beaucoup, et a biêntot.

Margarida

Merci de nous offrir ces beaux moments
qui nous relient et nous font respirer en
cette période un peu compliquée .

Marie-Laure

Merci pour ce partage, telle ment
magnifique ! J'ai pleuré de joie et ça fait
du bien ! Merci encore pour cette
semaine un délice de danser la mer... un
merci pour Claire sans elle impossible
de danser la mer dans mon salon ...
merci encore pour ce très beau moment
de danse !!

Muriel

Merci

Céline

Merci à vous trois pour cette belle
rencontre qui a également permis à mes
amis de découvrir la danse libre.

Odile V.

Quel beau rayonnement partagé...Merci
pour cette onde vivifiante : Marcelle B

Marcelle B

Merci d avoir mis en place ce système
de rencontre c est une vraie joie de se
retrouver et de partager ces moments
.Au plaisir de se retrouver dans la vraie
vie je vous embrasse toutes les trois.

Christine
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Merci pour cette généreuse idée

Chantal Bardet

Un grand merci pour cette belle initiative
! A très bientôt donc… Même
virtuellement , c'est un grand bonheur!
Je vous embrasse.

Fred Seguin.

Avec un grand merci et mon amitié
Sylvie

Sylvie Rogelja

Tout cela part du Cœur, n'est-ce pas ?
Un grand merci - et je choisi la couleur
de l'Amour !

Johanna Winkel

Quelle bonne idée! C'était vraiment
chouette ce matin, de se réunir si
nombreux. J'ai été très émue de me
retrouver avec vous, et de danser avec
Laura. De bons souvenirs du Taillé

Elisabeth, soeur de Danielle

J'ai eu joie ce matin à voir vos visages
réunis par delà la distance et à danser
le fil de soie qui , invisible, nous unis.
Bravo aux Lalani

Lou Gourhant

Une très bonne initiative.

Mercè

Bravo, bravo , bravo pour votre travail
....j'ai hâte de vous retrouver dans des
stages Merci encore pour tous ces
moments merveilleux

corinne d'Avignon

Quelle bonne idée..... Vivement mardi ...
Bises à vous .

Jacqueline ((Fuveau )


