BIODANZA®
Stage à Villers les Nancy
Samedi 13 janvier 2018
Système Rolando Toro

" La Puissance de la
Douceur "

………………………………………………………………………………………
Animatrice
Organisateur
Véronique FOURÉ – +41 78 611 33 19 – Christian CRAPOIX - 06 43 33 56 05
vero@biodanza.ch
bioasis-54@orange.fr

Activité proposée par l’Association biOasis

Stage de Biodanza du 13 janvier 2018 en 2 ateliers sur le thème :

“ LA PUISSANCE

DE LA

DOUCEUR “

"La douceur est une force de transformation prodiguant la vie.
Emettrice et réceptrice, elle ouvre à la caresse (...) et à une
qualité de présence au monde sensible" (Anne Dufourmantelle).
Au cœur de l'hiver, laisser nos corps et nos cœurs se déployer
tout autant que se blottir en douceur, rondeur et chaleur.
S'offrir du temps pour un mouvement dans le plaisir et dans
l'ouverture aux richesses humainement partagées.
Danser sensibilité et vivacité, douceur et puissance du vivant qui
donne et qui reçoit.
L'atelier est animé par Véronique FOURÉ
Danser me fait vibrer depuis toujours et la
Biodanza depuis 1998. Formée à l'Ecole Rolando
Toro de Paris, je facilite en Suisse et en
France depuis plus de 12 ans. En tant que
didacte, je participe à la vie et à la commission
pédagogique de l'Ecole de Biodanza de Genève.
Je suis également formée à un accompagnement
énergétique au féminin et à la danse-thérapie.
Informations pratiques

Horaires: 10h-16h30. Accueil dès 9h30.
Pause déjeuner (mise en commun)
Lieu : Centre Culturel des Ecraignes, 6 rue Albert 1er 54600 Villers les Nancy
Tarif : 35 € les 2 ateliers
Inscription avant le 8 janvier 2018
Découverte de la Biodanza® (séance du matin) : 20 €
(30 € si participation à 3 stages consécutifs)
Adhésion annuelle : 5 €
Les détails pratiques seront fournis aux inscrits quelques jours avant le stage.

Activité proposée par l’Association biOasis
Renseignements et inscriptions : Christian CRAPOIX
06 43 33 56 05 - bioasis-54@orange.fr

