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" Féminin et Masculin 
 les sources vives au cœur de la 

relation humaine " 
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                    Facilitateurs         Organisateur  
  Zoune FISCHBACH                                Christian CRAPOIX 
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Activité proposée par l’Association biOasis 
 

 
 
 

 



 « L’homme et la femme ont en eux tous les moyens d'accepter et 
d'aimer leur différence et leur complémentarité, l'évolution de l'un passe 
par l'évolution de l'autre ».       Paule Salomon  
 

En célébrant le mariage intérieur de notre masculin, force pénétrante fécondante 
solaire et de notre féminin, puissance sensible inspiratrice lunaire,  
nous accueillons une identité plus vaste et tolérante de nous même, une identité 
comblée, capable de transformer ce que nous sommes aujourd’hui , femme, homme 
de ce 21ème siècle.  
Nous nous ouvrons à la danse de la rencontre dans la profondeur de la pulsation de 
nos deux polarités. Nous redécouvrons le chemin vers une relation écologique au 
monde et à l’autre, tant dans l’amitié, que dans la relation amoureuse. 
 

 Le stage est animé par Zoune et Philippes 
 

Zoune Fischbach et Phil ippe Guibert sont facilitateurs-didactes 
de Biodanza depuis une quinzaine d’années. 
C’est en 2000 alors qu’ils débutent leur formation de professeurs de 
Biodanza à l’Ecole Rolando Toro de Paris, que leur couple voit le 
jour, s’ancre et s’approfondit dans la Vivencia de la rencontre, 
réunissant dans un même élan de vie commune, leurs six enfants.  
Depuis ils partagent le quotidien de la vie 
avec un bonheur toujours renouvelé ainsi 
que l’enseignement de la Biodanza avec 
passion. 
Ils ont suivi plusieurs formations et 

extensions auprès de Rolando Toro et ont contribué au 
développement de la Biodanza en France en tant que présidents 
de l‘association nationale des Professionnels de Biodanza en 
France de 2004 à 2013. 
Actuellement ils soutiennent la formation de facilitateurs en faisant 
partie du comité consultatif de l’Ecole de Biodanza de Bourgogne. 
 

 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 5 février 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 

+33 6 43 33 56 05 - bioasis-54@orange.fr 
 

 

 


