Biodanza®
Système Rolando Toro

Stage à Villers les Nancy
Samedi 09 juin 2018
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Facilitatrice

Aline BORDIN
aline@enpleinpotentiel.fr

Facilitateur et Organisateur

Christian CRAPOIX - 06 43 33 56 05
bioasis-54@orange.fr

Activité proposée par l’Association biOasis

Ressentir avec notre cœur la relation pour nourrir d’une façon
authentique cette invitation à l’amour.
La Biodanza nous invite à la rencontre poétique, à vivre intensément cet
instant présent avec l’autre, porté par nos sensations de vie fortes et
immédiates et, par l’affectivité pour faire grandir l’amour en soi et tout
autour de soi !
Un stage pour vivre nos relations à partir de nos intuitions de cœur, nourrir
nos amitiés de sympathie et de profondeur, d’une façon simple, sans
dépendance, et pouvoir ainsi gouter à la sincérité et l’authenticité de nos
êtres.
Rire, pleurer, écouter, s’entraider, partager, s’aimer … simplement et
durablement !
Animateurs :

Aline BORDIN. Ma première séance de Biodanza m’a
profondément touchée et rassurée. Depuis, ma vie a changé
et je me laisse portée à découvrir le précieux de chacun-e.
Coach en neurosciences motivationnelles et facilitatrice de
Biodanza, je booste et valorise les personnes, pour le plaisir
de vivre et d’être, la réalisation de soi et des relations plus
humaines.
Christian CRAPOIX. J’ai découvert la biodanza il y a 11
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 »
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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 4 juin 2018)
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 06 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 €

