
                   Stage Biodanza avec      

  

Margarita Suarez                  Yves Daniel 

      
 

 

 

 

Du 25 au 27 Octobre 2019 
Salle des fête de Mosnes (37), entre Amboise et Blois 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mettre en chemin pour purifier le lien sacré qui nous unit… 

Les relations entre les femmes et les hommes sont en pleine reconstruction dans notre 

société. Nous vous invitons à célébrer ensemble, femmes et hommes réunis, la 

réconciliation du Féminin sacré et du Masculin sacré au cœur de la forêt humaine 

La qualité de relation entre notre masculin et notre féminin engendre la qualité de 

relation à nous-même et envers le monde   

Parfois le masculin et le féminin s’oppose en nous-même ou dans la société. Empreinte de 

l’inconscient ou mémoires culturelles....Si nous souhaitons évoluer sur notre chemin de vie 

et celui de l’humanité, nous avons à les entendre, les accueillir, les réconcilier, les aimer 

afin de réveiller l'union intérieure.  

Cette alliance nous la connaissons dans les moments de grâce, de pure joie, 

d'émerveillement, d’amour, de gratitude 

Pendant ce stage nous allons déployer, honorer et célébrer le Féminin sacré et le 

Masculin sacré pour vivre l’Alliance, à la fois à l’intérieur de nous-même, dans nos 

relations et plus largement encore au sein de l’humanité toute entière. Quand le Féminin 

sacré et le Masculin sacré se retrouvent et s’honorent mutuellement, c’est une nouvelle 

conscience qui vient insuffler une énergie réparatrice, purificatrice et pacificatrice dans 

la relation entre les deux principes complémentaires de l’humanité 



 
 

Ce stage s’adresse  à tout public adulte ayant 6 mois minimum de pratique 

hebdomadaire. Si vous désirez vivre ce stage avec votre compagne ou 

compagnon, même s’ils ne pratiquent pas la Biodanza®, c’est possible  

 

Lieu : Salle des fête de Mosnes 
à l’entrée de Mosnes, en venant d’Amboise 

 

Horaires : du vendredi 25 octobre à 19h 00 au dimanche 27 octobre 2019 à 18h 

Pour ce stage, nous vous conseillons de rester dormir sur place, sauf pour 

ceux qui habitent tout-prés, car nous danserons aussi le samedi soir  
 

                    
                    

Participation:  
Adhérent BEED: Stage 160€. Non adhérent 170€ 

Couples 150€ par personne 
Pour les bas revenus nous consulter 

Hébergement : 

Chez des biodanseurs locaux (dans la mesure des places disponibles) ou 

en gîtes :  45€ pour les 2 nuits. Supplément chambre couple 10€ par nuit 
 

Nous mangerons à l’auberge espagnole, apportez des bons mets pour nous régaler 

Il y a des frigos sur place et dans les gîtes 
(Pour ceux qui viennent de loin et en train, les repas seront fournis par les biodanseurs locaux en 

échange d’un dédommagement à prévoir) 
 

Hébergement : Différents gîtes ou mobil-homes proches 

 

Pour garantir votre inscription,  merci d’envoyer un chèque d’acompte de 70€ 

à l’Association Valparaiso, 31 rue des Chardonnerets 44300 NANTES ou à 

l’Association Bien être et devenir, 1 rue Henri Dunant37400 AMBOISE 

Tout acompte versé n’est pas remboursable, sauf cas de force majeure tel que prévu à l’article 

1148 du Code Civil 

Renseignements : Margarita 06 31 47 67 04 - Yves 06 20 62 46 02        

margarita.suarez@wanadoo.fr -   yda030460@aol.com 

Pour en savoir plus… : http://www.biodanzaenlien.com/margarita 

http://www.biodanzaenlien.com/yvesdaniel 
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PARTIE A DECOUPER ET A RENVOYER par la poste ou par mail : 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

STAGE FEMININ SACRE, MASCULIN SACRE 

DATE : 3 et 4 mars 2018 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : (par personne) 

Nom      Prénom 

Nom      Prénom 

Adresse 

Tel :     mail : 
 

Hébergement en gîte 2 nuits:    45€ 
Supplément chambre couple   20€ 

Dans la mesure du possible, souhaite être hébergé chez l’habitant□ 

Souhaite partager le gîte avec : 1- 

      2-      

      3- 
 


