Du dimanche 28 juillet 17 h
au samedi 3 août 15 h
TARIFS:
hébergement en pension complète
460 € en chambre partagée
supplément 80 € pour chambre seule
stage :
inscription jusqu’au 15 avril :
220 €

Zoune et Philippe
sont facilitateurs-didactes
ils se sont formés à l’extension Biodanza et
les Archétypes du Tarot il y a quinze ans
avec Carla Braglia à l’Ecole de Milan
Ils poursuivent leur connaissance du Tarot
auprès de Georges Colleuil

lieu de calme, de nature et de douceur,

inscription après le 15 avril :
240 €

cuisine principalement végétarienne

inscription validée par un chèque d’acompte de 150€

encaissé 30 jours avant le stage
à l’ordre de Fischbach-Guibert

et les
Archétypes du Tarot

Lieu d’accueil: «La Gauvenière»
dans la région Angevine (30 km au sud d’Angers)
salle de danse, piscine,
chambres confortables,

conditions d’inscription:

BIODANZA

Bulletin d’inscription à renvoyer avec le chèque
d’acompte à
: Fischbach-Guibert
21 rue saint Jacques - 91410 Dourdan - France
Nom et prénom

Eclairer notre chemin

adresse postale

par le lien qui nous unit

21 rue St Jacques- 91410 Dourdan
en cas de désistement, l’acompte sera remboursé
jusqu’au 15 juin 2019

Coordonnées: adresse mail / téléphone

après cette date l’acompte restera acquis

du 28 juillet au 3 août
2019

pour tous renseignements complémentaires

06 89 33 00 29 - 06 76 62 47 89

au monde

date d’inscription:

philippe.guibert91@orange.fr

co-animé par

zoune-biodanza@orange.fr

Zoune Fischbach & Philippe Guibert

www.biodanza-dourdan-91.fr

Le Tarot est un langage
universel qui s‘adresse à tous
Le Tarot est plus qu'un simple jeu de cartes,
il est un guide de la connaissance de Soi à
travers les Lois de l’univers.
Chacune de ses cartes parle un langage
symbolique, qui résonne avec des aspects de
notre existence, et des processus évolutifs
humains. Chaque archétype contenu
dans les cartes et la structure globale du Jeu,
donne un miroir de notre inconscient, en même
temps qu’il éclaire le lien qui nous unit au
monde. Ainsi il éclaire différentes facettes de
nous-mêmes, de notre identité,
tout en nous plaçant dans la vaste quête
identitaire collective.

"Le jeu de Tarot constitue une sorte de carte
secrète qui permet d’enquêter sur les circonstances
subtiles qui configurent notre existence.
Le jeu de la synchronicité, qui implique la lecture
d’images, associe des éléments archétypaux
et des signaux, capables de révéler et de mobiliser
le cours de notre vie.
Le Tarot constitue une sagesse qui provient
de la perception originale des anciens sages. "
Rolando Toro Araneda

La Biodanza réaffirme les valeurs
instinctives et le caractère sacré
de la vie
Il est nécessaire de prendre soin de nous,
en retrouvant nos besoins et nos désirs
authentiques,
prendre soin des autres
en faisant preuve d'empathie, en activant
l'attention et la sensibilité envers
toutes les personnes que nous rencontrons
sur notre chemin.
L'essence de l'être humain est la relation,
l'ouverture et le don : toutes ces valeurs qui,
seulement si elles sont réalisées, nous font goûter
au bonheur d'une existence pleine et assumée.
Sur les étapes d’approfondissement de
la pratique de la Biodanza, danser les Archétypes
du Tarot apporte une prise de conscience
importante de notre aventure existentielle.
C’est croître à notre ouverture de coeur,
considérer avec attention notre part lumineuse,
rencontrer avec respect nos maîtres intérieurs
pour grandir à eux-mêmes,
développer l’art de notre expression,
et de manière essentielle, augmenter
notre intuition qui guide et protège nos pas
sur le chemin de notre existence.

Le Stage
Il comprendra environ deux séances de Biodanza
par jour, accompagnés de temps pour
partager, se ressourcer,
profiter de la nature et des compagnons de route
sur ce chemin de rencontres que nous offre
la Biodanza.
Les différents ateliers seront abordés
de façon à nous révéler les richesses du Tarot
de manière, tout à tour, collective ou personnelle,
dans un contexte de rituels de la Vivencia,
comme autant d’opportunités de célébrations

de la Vie.

Conditions de participation :
ce stage est un approfondissement du processus
d’identité et de transformation induit par
la pratique de la Biodanza,
c’est pourquoi une expérience approfondie de la Biodanza
est indispensable pour bénéficier des bienfaits
du contenu du stage.
Cependant aucune connaissance préalable
du Tarot n’est demandée.

