BIODANZA®
Stage à Villers les Nancy
Système Rolando Toro

Samedi 5 mai 2018

" Danser les mythes,
les dieux et déesses grecs"

Activer les forces originelles de notre psyché
………………………………………………………………………………………
Animatrice
Blandine PILLET
blandinepillet.bp@gmail.com

Organisateur
Christian CRAPOIX
bioasis-54@orange.fr

Activité proposée par l’Association biOasis

Danser les mythes, les dieux et déesses grecs
Activer les forces originelles de notre psyché
Les mythes portent en eux des forces originelles de notre psyché, des Archétypes, énergies primordiales. Ils proviennent d’une énergie éternelle et
atemporelle. Leur mise en corps et en mouvement soutient une alchimie du
devenir Soi, tel le symbole, qui « ne se réduit pas à une image mentale, qui
est corps, substance, vie et mouvement » Rolando Toro, créateur de la
Biodanza.
Danser les mythes, c’est activer en soi une alchimie capable de transformer le
plomb de ses propres limitations en or de ses possibles. C’est activer des
potentiels originels et ouvrir des possibles pour sa vie ! C’est faire un chemin
de l’universalité profondément riche vers sa singularité majestueuse !
Nous danserons avec joie les mythes de dieux et de déesses du panthéon
grec !
Bienvenue à toutes et à tous !

Animatrice : Blandine PILLET
Blandine anime la Biodanza depuis plus de 12 ans, enseigne la
Biodanza en tant que didacte et co-dirige l’école de Biodanza
Rolando Toro de Bourgogne. Ex-ingénieur agronome et docteur en
sciences de préservation des ressources naturelles, elle se passionne
pour les liens entre le corps et la psyché : elle s’est formé à la
psychopathologie, elle a suivi tout le cursus de formation à l’institut
Jung de Paris et est aujourd’hui aussi praticienne Somatic
Experiencing, approche de libération des traumas par la mise en
corps et en ressenti des liens corps-psyché, elle s’enthousiasme des
liens entre corps et psyché.

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 30 avril. 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
06 43 33 56 05 - bioasis-54@orange.fr

