BIODANZA®
Système Rolando Toro

Stage à Villers les Nancy
Samedi 14 novembre 2020

Artiste de la vie
Artisan du changement

Artiste de la vie.

Artisan du changement

La Biodanza considère la vie comme une danse que tu es libre de chorégraphier à ta
guise. Rien de difficile, juste de la joie, de l’enthousiasme et une remise en forme en
groupe pour retrouver la liberté enfantine d’être au présent.
Il est intéressant de prendre conscience que tu es l’artiste de ta vie, le danseur, la
danseuse sans limite qui réinvente sa chorégraphie aux différents tempos que les
évènements quotidiens te font vivre.
Retrouver en toi l’artiste libre et magnifique c’est te donner les moyens pour vivre
pleinement et passionnément ce mystère qui t’es donné, c’est choisir l’action, le
mouvement et la danse pour réenchanter ce monde qui en a tant besoin. C’est
reprendre le pouvoir de ta destinée en devenant un artisan aimant du changement que
nous souhaitons ensemble apporter au monde.
Viens donner de tes couleurs à cette ronde pour qu’ensemble on invente du beau, du
doux et du sensible pour égailler le monde.
Au plaisir de danser avec toi.
Bien chaleureusement, Olivier

FACILITATEUR : Olivier DETTWILER
Olivier est un passionné de Biodanza depuis plus
de 30 ans. Biodanseur des premières heures en
Europe, il participe au déploiement de la Biodanza
en Suisse et au Québec. Il est directeur de l’École
de Biodanza de Genève et participe activement en
tant que directeur pédagogique à l’École de
Biodanza de Québec. Amoureux de l’humain et de
son développement intégré, il est passionné par
l’écologie du lien et offre des stages et des
formations en Europe et au Canada.

Informations pratiques :

………………………………………………………………………………………

Horaires : 10h-16h30. 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 9 novembre 2020
Découverte de la Biodanza® (séance du matin pour nouveau seulement) : 20 €
Adhésion annuelle : 5 €

Animateur
Olivier DETTWILER
odettwiler@infomaniak.ch

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

Activité proposée par l’Association biOasis

A RENOUVELER

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

