BIODANZA®

Dans le Nid de l’Espèce
du 8 au 15 août 2020
Stage d’approfondissement
Les Quatre Archétypes psycho-moteurs
de la Biodanza / Danser nos Animaux intérieurs

Facilitateurs Zoune Fischbach et Philippe Guibert
De tout temps, dans les mythes contes et légendes, les animaux sont symboles de

• Tarifs : 240 € / 260 € après le 15 avril

notre psyché profonde, tout en révélant les forces archaïques de nos instincts.

+ hébergement en pension complète 340 €

Les invoquer et les incorporer dans nos danses, c’est générer un retour aux sources
originelles de la Vie, favoriser une renaissance vitale au plus profond de notre être,
laisser cette intelligence guider nos pas vers notre identité augmentée des multiples
facettes de leur sagesse millénaire. C’est se placer sous la protection de ces
ambassadeurs du Vivant...
A l’appel du Tigre j’éveille en moi la force du Guerrier avec puissance, équilibre,
respect et sagesse
A l’appel de l’Hippopotame je réapprends l’art de vivre par mes sensations de plénitude,
d’aptitude au plaisir, au savoir être parmi les miens en bonne «écho-logie»
A l’appel de la Grue et ses congénères, je me hisse vers leur grâce, leur légèreté,
et franchis la porte des mondes subtils
A l’appel du Serpent j’accueille en moi les vertus de la transformation et incorpore ses
forces magnétiques et vitales dans la profondeur de mon identité sacrée
Par les rituels de nos danses, le mouvement, la musique, la sensation intense de l’ici et

(6 jours et 7 nuits)
Lieu du stage : «Le Gîte du Brugas»
en Aveyron entre Albi et Millau
accès en voiture
un lieu en pleine nature / salle de danse
avec parquet / jacuzzi et solarium
cuisine végétarienne à base de produits
locaux
Deux ateliers par jour/
une journée intermédiaire de repos
Ce stage s’ouvre aux personnes ayant déjà
une expérience de la Biodanza

maintenant, nous harmoniserons nos polarités instinctives, nous sauverons l’élan vital,
la joie d’être au monde, la perpétuelle création de notre nature profonde, celle qui

Inscription validée par un chèque de 150 €

consiste à être Enfants de la Terre et à en prendre soin.

(en cas de désistement 50% de l’acompte
remboursé jusqu’au 8 juin 2020 / après cette

« Car je fus pendant un temps, garçon et fille, arbre et oiseau, et poisson perdu

date acompte non remboursable)

dans la mer » Empédocle - De la nature, fragments 117....
Zoune et Philippe enseignent la Biodanza depuis plus de 15 ans
ils se sont formés à cet approfondissement de la Biodanza auprès d’Antonio Sarpe

06 76 62 47 89 ou 06 86 33 00 29
zoune-biodanza@orange.fr
philippe.guibert91@orange.fr
www.biodanza-dourdan-91.fr

Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné du chèque d’acompte à :
Nom et prénom
Coordonnées: adresse mail / téléphone

Date d’inscription
!

Fischbach-Guibert - 21 rue saint Jacques - 91410 Dourdan - France

