
Séances avec Aline Bordin 
Facilitatrice de Biodanza ® et Coach de Vie

.  

06 02 34 94 84  aline@enpleinpotentiel.fr  

Les Mardis soirs de 20h à 22h, 

au «Jardin Intérieur» 204 Rue Mion Saint-Michel à Montpellier
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BIODANZA..Vibrance 

Le Bonheur d’être soi… ré-unis… connectés … 

La Biodanza® est bien plus qu’une activité de loisir ou de bien-être ! 
C’est un art de vivre et de développement humain ! 

Vibrance « Le bonheur d’être soi, ré-unis …à l’unisson ! » ** 
est ma touche personnelle pour pétiller de vie, de Soi en soi !  

Au fil des séances, vous pourrez ainsi : 
* vous re-connecter à la Vie joyeuse et fabuleuse 

* goûter le plaisir sensoriel d’exister, vivre intensément et vous dépasser… 

Vous aurez l’occasion :  
• de vous libérer en déployant vos potentiels de Vitalité, Créativité, Sensualité, 

Affectivité, Harmonie, également votre Courage, l’Amour, le Plaisir …  
• d’évoluer en touchant d’autres dimensions subtiles d’Intégration, 

d’Illumination, d'Essentiel et du Merveilleux de la Vie ! 

 Qu’allez-vous vivre et intégrer en vous ?  
• ressentir la vie et l’énergie en soi pour une joie de vivre stable 
• des relations nourrissantes et de l’amour véritable 
• la liberté d’être soi et de vous mouvoir-agir en confiance et dignité 
• l'expression authentique de votre être pour évoluer joyeusement 
• plus d’entrain et d’envies vraies pour réaliser vos rêves et projets 
• une vie épanouissante et prometteuse, 
…en harmonie avec les êtres et le monde environnant ! 

Abonnements Biodanza..Vibrance 

Mardi 20h à 22h au Jardin Intérieur 204 Rue Mion Saint-Michel à Montpellier 

Année entière 33 séances, 396 € ou 3*132 €  

ou Carte 10 séances (sur 3 mois continus) : 140 € ou 3*47 €  

+ Cotisation annuelle à l’association En Plein Potentiel : 10 € 

Séance Découverte : 10 € -  Paiement à la séance : 16 €  

Pour venir, merci de me prévenir "  

Aline 06 02 34 94 84, aline@enpleinpotentiel.fr , enpleinpotentiel.fr 

** titre de m
a m

onographie de Biodanza, extraits disponibles à la lecture depuis m
on site 


