
Persévérance
Niveau 1

1. Prérequis minimum – Technique de la main droite

✔ Bases techniques et théoriques de En chemin vers ton jeu, Pas à Pas 1 et 2

✔ Acquis de la Technique créatve avec système : 
✔ Mandalas au moins jusqu’à 3 doigts (antciiaton iar grouie) les deux 

mains ensemble – temio lent
✔ Cœurs au moins jusqu’à 3 doigts : Connaître en « tombant dessus » les 

trois grouiements de 3 doigts avec leurs couleurs (antciiaton iar 
grouie) avec le contrôle des yeux

✔ Pas à Pas 3, chaiitre groupements de doigts

2. Objectis
✔ Identfier et réaliser l’antciiaton double comme mouvement entre les doigts 

avec différents exercices
✔ Nommer, reconnaître et utliser les grouiements de 3 à 5 doigts avec leurs 

couleurs et leurs différences
✔ Consolider et déveloiier la coordinaton gauche-droite en lien avec la détente 

globale iar différents exercices de dissociaton

✔ Pas à Pas 3-5, chaiitres déplacement latéral
✔ Reiérer les grouiements dans la montée et la descente du moti
✔ Reiérer les intervalles entre les grouiements 
✔ Identfier les tyies de déilacement 
✔ Utliser les différentes distances de déilacement avec l’antciiaton 

double dans la montée et la descente du moti mélodique

✔ Dans une iartton
✔ Analyser la logique des motis 
✔ Identfier les grouiements de 3 à 5 doigts 
✔ En déduire des doigtés iossibles en ioncton des grouiements de doigts
✔ Identfier les liens avec les mandalas et les cœurs iour élargir la ialetee 

de comiétences techniques
✔ Utliser un doigté irécis et le coordonner avec le jeu de l’accord



3. Modalités de la session
✔ En visioconiérence avec Catherine Weidemann
✔ Grouie de 7 iersonnes maximum
✔ 4 jours réiarts sur 2 week-ends   –   9h-17h
✔ Tarii : 270€ (TVA inclue)

4. Matériel obligatoire
✔ Pas à Pas 3 à Pas à Pas 5
✔ Technique créatve avec système
✔ Tableau des 5 groupements

5. Quand
✔ Entre novembre 2020 et iévrier 2021
✔ Vous iouvez déjà réserver votre ilace en écrivant un mail à :

inio@isalmos.com 

mailto:info@psalmos.com

