Biodanza

L’ARBRE DES DESIRS
14-15-16 avril 2017
près de La Rochelle en Charente-Maritime

Ce sont nos désirs permanents qui, de façon consciente ou
inconsciente, organisent notre existence.
Savoir ce que nous voulons de la vie et dans notre vie fait
partie d’un processus d’expression de notre identité.
Pourtant souvent nous confondons les désirs immédiats
reliés à un "objet du désir" avec ceux plus profonds qui ne
dépendent d'aucun objet. Mais savons-nous vraiment
quels sont ceux qui nous mobilisent et dirigent nos pas à
travers les chemins de notre vie ?
Durant ce stage, chacun sera invité à explorer sa
profondeur afin d’identifier ses désirs essentiels
et à mettre en mouvement par la danse
sa puissance créative et existentielle.

Horaires : du samedi 14 à 14h au lundi 16 avril à 14h
Ce stage s’adresse à toute personne pratiquant la Biodanza et qui
souhaite amplifier son processus de développement personnel avec cette méthode.

Lieu du stage : Gite de Montifaud à Genouillé
Hébergement et restauration : 95 € (règlement possible par chèques-vacances)
Stage en pension complète à partir du dimanche. Pour le dîner du samedi nous partagerons ce que
chacun apportera. Hébergement en chambres de 2 à 4
(prévoir drap du dessus serviette et nécessaire de toilette).

Prix du stage: 160 €
Elèves abonnés : 140 € (120 € si participation au
Minotaure en 2016)
En cas de difficultés financières, parlons en.

Le stage est animé par Ehouarn Auffret
Professeur didacticien de Biodanza, formé à l’extension « l’arbre des désirs ». il donne ses cours
hebdomadaires à Auray et Vannes depuis 2010.

Pour garantir votre inscription, merci d’envoyer un chèque d’acompte de 80 €
au nom de l’association langage : C/O Maryline Vinet
12 impasse du 11 novembre - 17300 Rochefort
Tout acompte versé n’est pas remboursable, sauf cas de force majeure tel que prévu à l’article 1148 du Code Civil.

Renseignements : 06 74 63 42 22 - maryline.biodanza@gmail.com - www.arcensoi.fr
COUPON A RETOURNER AVEC VOTRE ACOMPTE
-------------------------------------------------------------------------

Stage de Biodanza l’arbre des désirs 14 au 16 avril 2017
Prénom, nom :____________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________
Courriel :________________________________@______________________________
Tel. mobile :______________________________________________________________
Abonné du cours de :______________________________________________________

