Biodanza

®

Système Rolando Toro

Stage à Villers les Nancy
Samedi 15 décembre 2018

’’Des
Racines
et
Des
Ailes’’
Nos racines sont là d'où l'on vient,
pas là où l’on s'en va ...
Oser déployer ses ailes, Oser prendre sa place,
Oser sa splendeur ...
……………………………………………………………………………………

Facilitateur et Organisateur

Christian CRAPOIX - 06 43 33 56 05

bioasis-54@orange.fr

Activité proposée par l’Association biOasis

Deux choses que les parents doivent offrir à leurs enfants : les racines et
les ailes.
Proverbe du Québec
Assumer ses racines, c’est se donner le pouvoir de les transformer, de les
modeler, de faire cesser les comportements nocifs.
Accepter ses racines, c'est aussi perpétuer ce qu'il y avait de beau et bon dans tout
ça. Car il y en avait. Il y en a toujours.
Voler de ses propres ailes ce n'est pas s'abstenir de tout contact avec les
autres. C’est prendre sa liberté, oser la vie, prendre sa place, assumer ses choix ...

Animateur : Christian CRAPOIX,
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 »
« Biodanza, Estime de Soi »
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Informations pratiques
Horaires: 10h-16h. 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 10 décembre 2018)
Découverte de la Biodanza® (séance du matin) : 20 €
(30 € si participation à 3 stages consécutifs)
Activité proposée par l’Association biOasis
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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
Des détails pratiques seront fournis aux inscrits quelques jours avant le stage.

