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Pour nous livrer leur essence, certaines expériences demandent du temps et une qualité de 
présence particulière à soi et à l’autre.

C’est le cas de l’érotisme. La vivencia érotique évoque, suggère et nous effleure plus qu’elle 
n’impose.

Elle est une initiation subtile, sensible et raffinée. Elle se déploie dans l’émerveillement de la saveur 
des sens.

Sentir, goûter et savourer est un art gourmand. Celui du gourmet. Cet art suppose un rythme de vie 
loin des cadences effrénées, des exigences et des contraintes. De tout ce qui est lié à la 
performance. Est gourmet tout être qui sait embellir les situations les plus simples de la vie grâce à 
une sensibilité particulière : celle de la délicatesse et du raffinement.

« Le rythme, c’est l’âme des choses. Ce n’est pas une cadence, mais bien une substance. »
(Alexandre Jardin)

Dans un quotidien marqué par l’accélération du temps où tout doit aller vite, nous risquons de 
passer à côté de ce qui a besoin que nous ralentissions les cadences. Par contre, dans le temps que 
l’on saisit par nos sens éveillés, le présent se dilate dans les sensations qu’ils peuvent capter.

Ils nous offrent alors les bouquets enivrants de saveurs secrètes. Ce qu’il nous faut, c’est de savoir 
nous laisser capturer par chacune d’elles. 

L’éveil des cinq sens dans le rapport au temps – ici et maintenant – et à l’espace – celui des corps –
est une initiation à un hédonisme du quotidien. 

Notre proposition, pour ce stage, est une invitation à dévoiler la substance de l’érotisme de vivre. 
Dans son essence libre et légère, que seule la dimension du « ici et maintenant » de la vivencia est 
en mesure de révéler.

Par nos danses, nos élans, nos explorations, nos abandons, ces trois jours seront sera une 
célébration des sens. Afin d’en savourer l’essentiel et d’assouvir en nous les gourmets et 
gourmands assoupis.

INFORMATIONS PRATIQUES AU VERSO………………………………………………………………………………………..

LE GOURMET DES SENS

http://www.biodanza


INTITULE DU STAGE : LE GOURMET DES SENS DATE 3, 4 et 5 Aout 2018
LIEU : LE HAMEAU DE L’ETOILE – Route du Frouzet - 34380 ST MARTIN DE LONDRES
Début du stage : le vendredi à 10h00 (accueil à partir de 9h00)
Fin du stage : le dimanche à 18h00

CONDITIONS DE PARTICIPATION : Une pratique conséquente de la Biodanza

PRIX DU STAGE : 210 € (Stage hors hébergement)

FORMALITES D’INSCRIPTION : Bulletin d’inscription joint à remplir et à renvoyer accompagné de votre 
chèque d’acompte à l’ordre de PRO VIE DANSE , d’un montant de  80€  (quatre-vingt euros).

Pour votre hébergement, vous devez vous adresser directement au Hameau de l’Etoile par le biais du 
formulaire de réservation du site internet :
http://www.hameaudeletoile.com/demande-hebergement-stage.html

Pour toute autre information pratique concernant le stage : 
http://www.biodanza-med.com/FR/stage.php?t=2&id=69

CONTACT : Guy Bélanger : guybe.world@gmail.com – 06.50.20.00.76

PARTIE A DECOUPER ET A NOUS RENVOYER :


INTITULE DU STAGE : LE GOURMET DES SENS DATE : 3 – 5 Aout 2018

Nom et Prénom :

Adresse :

Adresse E-mail : 

Tel Fixe :                                                                            Tel. Mobile : 

Je joins mon chèque d’acompte* à l’ordre de PRO VIE DANSE de 80 €  
ADRESSE : PRO VIE DANSE – C/- GUY BELANGER – 34 CHEMIN DE STE COLOMBE 06140 VENCE

J’effectue un virement bancaire d’un montant de 80 € sur le compte de Pro Vie Danse 
IBAN : FR76 1831 5100 0008 0083 9749 536
BIC : CEPAFRPP831 – CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR

Je reconnais avoir été informée que tout acompte versé n’est pas remboursable, sauf cas de force majeure tel 
que prévu à l’article 1148 du Code Civil. 

Le document complet relatif aux modalités d’annulation et de non participation est disponible sur le site internet.
* Les acomptes pourront être encaissés à partir du 1er Aout 2018. Si vous avez besoin d’un délai, merci de l’indiquer.
Si vous avez des difficultés financières, ayez la simplicité de nous en parler. Ensemble, nous trouverons une solution.

DATE :                                                                SIGNATURE : 

http://www.hameaudeletoile.com/demande
http://www.biodanza

