Danse de la Vie

Danser la vie au rythme

BIODANZA

©

Voie chamanique

du battement de notre cœur
c’est maintenant !

5, 6 et 7 novembre 2021 au Pinacle à Saint-Vallerin
(près de Chalon-sur-Saône)

avec Marie-Noëlle FAURE et Blandine BERNIER

AU PROGRAMME
- VENDREDI à 18h : Biodanza® Yi King Hexagramme 23 Diviser – L’éclatement
- SAMEDI de 10h à 19h : 2 vivencias
- DIMANCHE de 9h30 à 17h : 2 vivencias
Soirée Tarot
• Cotisation annuelle à l’association :
18 € de sept. 2021 à août 2022
• Participation au stage :
120 € (+ 20 € de frais d’organisation si
hébergement sur place ou 40 € sans
hébergement)

• Hébergement en chambre double ou
triple :
60 € les 2 nuits, petit-déjeuner compris
+ 30 € pour la nuit de dimanche.
Prévoir son linge de toilette.

• REPAS ELABORES SUR PLACE PAR TOUS avec ce que nous amenons

• INSCRIPTION et
RENSEIGNEMENTS •
Marie-Noëlle - 06 86 51 15 07 – mnf-biodanza@orange.fr
Blandine - 06 74 90 21 97 – blandinebernier02@gmail.com
www.biodanza-danseursdelavie.com

• • • • • • • • • • • • •

Association loi 1901, sans appartenance religieuse, philosophique où politique

LE CORPS COSMIQUE, L’ORIGINAL
Prendre le temps de goûter ce qui est là, profondément dans l’instant présent
et sentir la sensibilité de notre corps.
C’est la porte de notre sensualité, reliée à notre vérité intérieure où corps et esprit ne sont qu’UN.
Notre corps garde en lui une profonde sagesse.
Il sait ce qu’est l’amour, espace infini de la Vie.
Nous laisser guider par nos sensations
et nous abandonner à l’évidence de la douceur et du plaisir, sans rien attendre.
Notre espace intérieur s’ouvre à la beauté de la vie.
Simplement être dans ce qui est. Et faire confiance à l’instant.
Nous dansons par la vie, unifiés avec le Cosmos. Chacun libre d’être.

Je crois en une danse organique qui répond aux modèles de mouvement naturels
de l’être humain : mouvements capables d’incorporer une harmonie musicale, des
gestes archétypiques, réalisés en profonde résonnance avec le cosmos.
Le mouvement d’amour d’un individu vers un autre est de la même nature que
l’infini mouvement de l’énergie cosmique.
Seulement aimer
Et nous serons les hôtes cosmiques du cœur qui nous aime.
Rolando Toro

Tu veux un monde meilleur, empreint de douceur et d’amour ?
Alors viens te connecter à la Source et danser.

NOS RENDEZ-VOUS 2021 - 2022
Février 18, 19, 20
Mai 13, 14, 15

> Stage fin d’année au Pinacle

29, 30, 31 décembre 2021 &

1er

janvier 2022

Avril 1, 2, 3
Juin 24, 25, 26

> Stage d’été à Giron dans l’Ain
Du 30 juillet au 6 août 2022

