BIODANZA®
Samedi 09 et
Dimanche 10 février 2019
Système Rolando Toro

à Villers les Nancy

Avec ALEJANDRO BALBI TORO
………………………………………………………………………………………
Organisateur
Christian CRAPOIX +33 6 43 33 56 05
bioasis-54@orange.fr

Activité proposée par l’Association biOasis

BIODANZA®, « Les 5 CHEVAUX »
Notre existence, notre vie, est guidée par la force de cinq chevaux :

Vitalité, Sexualité, Créativité, Affectivité et Transcendance

Nous avançons sur notre chemin existentiel à la vitesse du cheval le plus lent. Il
est important de nourrir les cinq de manière équitable. Un de ces cinq chevaux
s’appelle Créativité, à vrai dire c’est une Licorne qui a des cheveux aux couleurs de
l’arc-en-ciel, elle est symbole de puissance, de pureté, de création.
Elle contemple la vie d’une manière unique et profonde, elle aime expérimenter et
créer de nouvelles choses, elle est curieuse C’est le maître de résolution des
problèmes. Son désir est de toujours exprimer l’essentiel de son être, sa
puissance divine et de le partager avec les autres
Ce stage nous invite à connaître plus profondément ces cinq chevaux pour ainsi
approfondir dans notre Créativité existentielle, dans la croissance spirituelle, en
tissant des liens de mutuelle coopération entre ces cinq lignes de Vie

Animateur : Alejandro BALBI TORO
Alejandro est le petit-fils de Rolando Toro, le créateur de la Biodanza.
Il est né et a grandi dans une famille de professeurs de Biodanza (Raul
et Veronica) et il la pratique depuis toujours. On peut même dire
qu'elle lui est innée, qu'elle a imprégné chaque cellule de son corps.
Quand il s'exprime, c'est par la danse et c'est magique : un voyage
fantastique dans lequel il nous entraîne avec fougue et sensibilité !

Informations pratiques :
Samedi 9 et dimanche 10 février 2019 : horaires: 10h - 17h.
Pauses déjeuners de samedi et dimanche (mise en commun).
Le stage n’est pas résidentiel. Des hébergements seront envisageables (mais limités) chez
des participants locaux. S’inscrire vite.
Et prévoir de votre côté si possible.
Lieu: Centre Culturel des Ecraignes, 6 rue Albert 1er 54600 Villers les Nancy
Tarif : 150 €, 4 ateliers
Inscriptions avant le 28 janvier 2019.
Participation impérative à tout le stage.
Réservation arrhes 50€ à l’ordre de biOasis. Conservés si annulation après le 28 janvier
précédant le stage. Voir bulletin d’inscription.
+ Adhésion annuelle 2018/2019 : 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

