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Activité proposée par l’Association biOasis

’’ Liberté, plaisir de vivre et d’être ensemble ’’
Etre libre, c’est pouvoir affirmer sa puissance, sa grandeur, ses envies,
sans enfreindre celles des autres.
Nous sentir libres, c’est avant tout faire ce qu’il nous plait en harmonie
avec notre entourage.
Nous sentir heureux ensemble favorise notre plaisir de vivre, et nous
permet d’accueillir l’adversité jusqu’à reconnaître la splendeur humaine
en chacun-e.
La Biodanza nous invite à explorer notre propre liberté, à reconnaitre
nos richesses intérieures et à gouter la Vie intensément !
Nous sommes libres, entourés et ré-unis !…
Facilitateurs :
Aline BORDIN. Ma première séance de Biodanza m’a
profondément touchée et inspirée. Depuis, ma vie a
changé et je me laisse portée à vivre pleinement. Coach en
dépassement de soi et facilitatrice de Biodanza, je booste et
valorise les personnes, pour le plaisir de vivre et d’être,
l’accomplissement de soi et des relations plus humaines.
Christian CRAPOIX. Depuis que j’ai découvert la
biodanza il y a 12 ans déjà ; Facilitateur de Biodanza®
Système Rolando Toro, Formé à l’Ecole de Biodanza de
Bourgogne. Formé aux extensions : « Biodanza famille,
enfants et adolescents », « Biodanza en organisations »,
« Biodanza, Identité et les 4 éléments », je vis pour être
dans la joie.
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Informations pratiques
Horaires: 10h-17h. 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 17 juin 2019)
Découverte de la Biodanza® (séance du matin) : 20 €
(30 € si participation à 3 stages consécutifs)
Des détails pratiques seront fournis aux inscrits quelques jours avant le stage.
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Renseignements et inscriptions
Christian CRAPOIX +33 6 43 33 56 05 bioasis-54@orange.fr
Bioasis 7 rue Mozart 54600 VILLERS LES NANCY

Activité proposée par l’Association biOasis
Adhésion annuelle : 5 €

