
Le don de la perte 

Organisation :  
 

Horaires: accueil à  partir de 17h00 Vendredi 8 novembre  

Début du stage 20h00 dans la salle. 

Fin du stage lundi 11 novembre 17h00.  

 
 

Infos pratiques:  

Hébergement en chambres de 2, 3, 4, 8 personnes 

Petits déjeuners à la charge de chacun. (sauf thé et café) 

Les 5 repas (2 samedi, 2 dimanche et 1 lundi) compris dans le tarif  

hébergement. 

Repas du vendredi soir tiré du sac. 
 

Tarifs: 

 Hébergement + 5 repas végétariens : 160 € en chambre de 2, 3, 4 et 8. 

 Stage 150 €.  

 100 € versés à l’inscription pour garantir sa place à l’ordre de 

l’association Biodanza Isis.  (non remboursable après le 8 octobre) 

 
 

Inscription: 

Préinscription par mail : isameurville@wanadoo.fr 

Entretien téléphonique ou direct indispensable.  

Envoie des arrhes pour validation de l’inscription.  

Choix des 2 fruits en rapport avec la perte qui t’amène au stage.  

(La liste te sera envoyée par mail).  

Les choix de fruits doivent être renvoyés avant le 6 octobre 2019. 

  

Nombre limité de places  
 
Inscription:                                             Lieu: 

Isabelle et Rémy MEURVILLE             LA PARENTHESE 

Association Biodanza Isis                       5 rue de l’Abbé Gautier 

10 rue Martin de Noinville                      89700 Epineuil                

21 000 DIJON                                         Gare de Tonnerre à 3 minutes                 
 

06 13 89 58 51                                         Sur la ligne  de train Paris-Lyon                                

03 80 28 24 84                                                         

 

 

Nos pertes significatives  

sont des occasions  

de transformer et de grandir!  

Au bout du processus  

nous sommes riches  

d’une récolte de fruits  

insoupçonnés! 

Ce stage propose de vivre  

l’expérience magnifique  

de danser les fruits de  

ces grandes expériences initiatiques 

qui jalonnent nos vies ! 

 

Animé par Isabelle MEURVILLE 

Assistée de Rémy MEURVILLE 
 

Du 8 au 11 novembre 2019 

A Epineuil  

En Bourgogne 

                               Système Rolando Toro® 

® 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les 10 pertes génériques  en rapport avec lesquelles ce stage propose  

de danser les fruits : 

 Perte de l’intégrité physique (après accident, intervention chirurgicale…) 

 Perte progressive de la jeunesse 

 Perte du travail (licenciement, deuil de la reconnaissance...) 

 Départ à la retraite 

 Perte de la relation (couple) 

 Perte du lieu de vie (exil, problèmes financiers, incendie, événement  

climatique…) 

 Perte de l’intégrité physique et psychologique après agression 

(maltraitance, abus sexuels, agression physique…) 

 Perte d’un être cher 

 Perte de la santé 

 Deuil de l’enfant « normal » (handicap, maladie…) 
 

2 Exemples de fruits qui peuvent être dansés: 

 Re-choisir la vie, l’aimer davantage et développer sa capacité à jouir  

d’elle pleinement. 

 Développement de sa capacité à construire des relations davantage  

écologiques. 

Cette proposition est un espace de célébration de notre capacité 

à avoir su activer l’archétype du transformateur en nous! Et 

non un stage sur le deuil ou sur la perte! 
 

La perte est inhérente à l’existence humaine. Nous vivons tous  

plusieurs fois dans notre vie des pertes significatives qui à chaque 

fois nous entraînent dans un processus, une traversée régie pas des 

étapes qui provoquent des changements. Ce qui est remarquable  

c’est comment nous partageons tous ces expériences initiatiques.  

Elles bouleversent notre vie et atteignent notre identité…  

ET LA REMODELENT! Il y a un avant et un après.    
 

Si tu es en plein dans le processus, que tu es brassé par les  

émotions, va danser dans ton groupe hebdomadaire, c’est la  

meilleure matrice pour t’accompagner et tu viendras danser  

le don de la perte plus tard! 
 

Si tu es à nouveau sur les rails de ta vie, si tu as contacté les gains 

ou récolté les fruits : des prises de consciences majeures, de  

nouvelles perceptions, de nouveaux fonctionnements et  

comportements, un nouveau rapport à toi, aux autres et tout ce qui 

se présente, le sentiment d’être à nouveau dans la vie et autrement 

dans la vie…Tu as traversé! Tu as mobilisé tes ressources et  

contacté l’énergie puissante de tes profondeurs: la vie créatrice! 

Alors viens danser le don, les dons! 

Ce stage t’offrira un espace de potentialisation, de valorisation,  

et de célébration de ton chemin de transformation.  

Les facilitateurs  

Isabelle Facilitatrice Didacticienne 

Rémy Facilitateur Titulaire 

Formés à l’école de biodanza® de Bourgogne  
 

Ce stage est donné pour la 3ème fois, il s’inscrit  

dans le processus de création d’une extension 

qui sera soumis à l’IBF.  

« Il faut du chaos en soi-même  

pour enfanter d’une étoile qui danse! » Nietzsche 

Dans une liste de fruits spécifiques à la perte pour laquelle tu 

viens danser, tu  pourras choisir 2 fruits que tu souhaites célébrer. 
 

Dans la matrice du groupe chacun pourra témoigner dans sa danse  

de sa force de vie, de sa créativité existentielle, de sa capacité  

personnelle et unique à transmuter son expérience dans sa simple  

humanité.  
 

Danser et voir danser cette célébration, ce processus d’expansion, 

c’est reconnaitre en nous la grandeur de l’enseignement de la vie ! 

Chaque danse fait écho dans le cœur de tous! Juste beau et bon! 


