BIODANZA®
Stage à Villers les Nancy
Système Rolando Toro

Samedi 11 mai 2019

" Danser notre
Identité Cosmique"

De l’origine du monde vers l’avenir de mon humanité
………………………………………………………………………………………
Animatrice
Blandine PILLET
blandinepillet.bp@gmail.com

Organisateur
Christian CRAPOIX
bioasis-54@orange.fr

Activité proposée par l’Association biOasis

Connexion à la puissance de notre identité cosmique :
Régénération et projection existentielle
D’hier à demain
Nos danses s’enracinent dans les mouvements du cosmos, dans les mouvements
originaires et universaux de la vie. A travers nos danses, nous reviendrons aux
origines de l’univers, aux origines des organismes vivants, aux origines de notre
humanité. « Nous sommes les enfants des étoiles ». Cette journée aux origines de
la vie et de homo-sapiens s’offrira profondément ressourçante.
D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Entre ces deux portes, quel est l’instant
présent, sacré et générateur de vie où je danse infiniment et intimement,
éternellement et maintenant.
Tels des pèlerins cosmiques, nous danserons ensemble en quête de sens quelque
part dans l’univers, et en lien avec l’inconscient de la grandeur humaine dans sa
dimension sacrée et numineuse.
Reconnecter notre place et notre filiation dans le cosmos, c’est aussi, pour chacun
de nous, reconsidérer notre chemin et notre valeur. Quelle est mon humanité,
quelle invitation pourrait m’être faite pour demain ?

Animatrice : Blandine PILLET
Blandine est codirectrice de l’école de Biodanza de
Bourgogne. Elle anime la Biodanza depuis plus de 15 ans.
Les mystères du vivant et les liens entre notre nature
biologique et notre psyché la passionnent et guide son
chemin de vie : elle est ingénieur-docteur en sciences de
protection de l’environnement et aussi, aujourd’hui,
thérapeute praticienne somatic experiencing.

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 6 mai. MERCI
Découverte de la Biodanza® (séance du matin) : 20 €
(30 € si participation à 3 stages consécutifs)
Adhésion annuelle 2017/2018 : 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

