
  Stage de Biodanza avec Margarita Suarez 
           

 26 et 27 janvier 2019  
 

Salle des fête de Mosnes (37), entre Amboise et Blois 
 

 

             

 

L’amour est la grande source de croissance, d’auto-connaissance,  
de défis, de découverte et de beauté dans nos vies 

 

Lorsque nous naissons, nous sommes vulnérables,  
 nous avons besoin des autres. C’est le lien qui nous permet de survivre. 

Face à cette vulnérabilité, notre Humanité a placée en nous 
 la capacité du « prendre soin » 

 

 Puissance du lien et du prendre soin, sont deux ressources humaines  
pour se développer de façon salutaire 

 

L’affectivité nous permet aussi d’entrer en empathie, 
en résonance émotionnelle avec les autres  

 

La relation de confiance que nous établissons avec notre entourage,  
 les sensations d’appartenance à notre groupe et que lui aussi a besoin de nous,  

renforcent le développement d’une identité saine  
 

C’est de cette base affective qui nait le courage existentiel,  
indispensable pour explorer et affronter le monde 

 

L’affectivité est innée, elle est un instinct, elle est vitale. 
Elle est l’expression de l’identité. 

Cette ligne est la colonne vertébrale de la Biodanza, de la Vie. 
Elle est une nourriture existentielle. 

Elle est la capacité d’entrer en « réseau-nance » 
Elle est la continuité de la vie. 

Elle est solidarité. 
Elle est au cœur de l’amour. 

 

La sécurité affective est le point de départ d’une vie de plénitude 
 
 

Puissance de 
l’Intelligence 
  Affective 

 

« Le cœur au centre  
de la connaissance. 

Les fruits de l’intelligence 
    proviennent de l’amour » 

Rolando Toro 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 10 h (accueil 9h)  
Samedi  10h– 19h  Dimanche  9h30– 18h  4 vivencias ! 

Valeur du stage : 150€ 
 

Adhérent BEED 140 €. Couple -10% 
(Petit budget, me consulter). 

 

Hébergement en gites:  25€ la nuit, 38€ pour les 2 nuits (vendredi et samedi) 

    35 et 48€   en chambre à 2 

Restauration avec ce que vous aurez amené 
  

Renseignements et inscription 
ASSOCIATION BIEN ETRE ET DEVENIR  

Yves DANIEL       ou Margarita SUAREZ 06 31 47 67 04  

1 rue Henri Dunant 37400 AMBOISE  margarita.suarez@wanadoo.fr 

Tel : 06 20 62 46 02 yda030460@aol.com           http://biodanzaenlien.com/ stages/755 
 

Inscription à réception d’un chèque d’arrhes de 70 €  

Pour ceux qui viennent de loin, nous allons les chercher et ramener à la gare. 
BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER (par mail si possible) 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : (par personne ou couple) 

Nom      Prénom 

Nom      Prénom 

CP   Ville 

Tel :     mail : 

Pratique la biodanza depuis :    

Hébergement en gîte 1 ou 2 nuits :   25 €  38€ 

Pension en gîte , chambre à 2   35 €  48€ 

Souhaite partager le gîte avec : 1- 

2-      3- 
Arrhes : 70€ . le solde à payer avant le 15 janvier 

Règles des acomptes. 

Les arrhes sont remboursées en cas d’annulation avant le 15 janvier. 

Au-delà, elles sont gardées sauf si nous pouvons trouver un remplaçant. 

 

Margarita Suarez est chilienne, Enseignante, Art-Thérapeute,  
Praticienne en MLC, Méthode de Libération de Cuirasses 
Facilitatrice Formatrice  Didacticienne de Biodanza  
Spécialisée en  Massage Bio-intégrant, Education au Contact,   
Créativité, Voix et percussion, Identité et 4 éléments, 
Féminité et Masculinité, Biodanza et Tarot, Renaître à Soi, 
Principe Biocentrique dans les Organisations,  
Biodanza Enfants, Personnes âgées, Pressentiment de l’Ange,  
Projet Minotaure, Projet Evolution, l’Arbre des Désirs,  
Le cercle des Archétypes, Néochamanisme 
Pratique la Biodanza depuis 18 ans. Anime des stages  
de Biodanza en Europe et en Amérique Latine 
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