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découvrir l’art d’être tels quels et de nous ouvrir au potentiel de notre nature amoureuse 
et libre.
Ce projet, crée par Yumma Mudra,  offre de nombreuses activités dont le but est de 
transformer notre vie en notre art en cultivant la bonté primordiale au quotidien.
Les entraînements internationaux réunissent plusieurs pédagogues qui travaillent en 
synergie leurs diverses formations artistiques pour proposer un travail profond et 
vaste sur les perceptions, l’intelligence, le développement de la vaillance, de la joie et 
de la générosité. Ces entraînements permettent à l’individu de mieux se connaître et 
d’approfondir la découverte de ses capacités intrinsèques.

Les méthodes Duende visent principalement à développer la perception de lʼespace, 
le courage et la capacité dʼimproviser, de créer des formes, de sʼadapter à des 
changements, de capter rapidement les mouvements, de sʼexprimer clairement avec 
intensité, de communiquer et la capacité de flexibilité et de générosité dans les 
collaborations.
 Danza Duende   promeut un travail sur soi qui inclut un sens éthique et joyeux dans la 
transmission de lʼart.

  anza Duende  est un entraînement sur tous les aspects de notre vie qui 
permet d’apprécier et d’élever notre existence en dansant. Il nous amène à 
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