
SWeek-end

Les 4 et 5 janvier 2020
S'engager dans la nouvelle

année en dansant notre  Yin
et Yang

co-animation Franck Poirot
(Biodanza) Coralie David

(processus créatif, Art-
therapeute)

Les 14-15-16 février 2020          
    "Foutez-vous la paix" 

inspiré du livre de Fabrice
Midal.

retraite dansante résidentielle
Biodanza et méditation pleine
présence (facilitée par Franck

Poirot)

Les 11-12-13 Avril 2020  
"les Mystères d'Orphée"

stage résidentiel
Co-animation Franck Poirot
(Biodanza) & Coralie David

(processus créatif, art-
therapeute)    

Du 2 au 7 Août 2020 
Stage : 

"Danser les 4 animaux" 
Stage résidentiel

Co-animation Franck Poirot
(Biodanza) & Coralie David

(Processus créatif, art-
therapeute)

   
Du 20 au 23 Août

     "Biodanza en Nature"
Une immersion unique et

atemporelle.
Stage résidentiel.

Facilitation :

 06.78.21.27.13 / association.floreo@gmail.com -----------------  Franck Poirot



Danser le Yin et le Yang
Puiser au coeur de notre intuition, réceptivité et inspiration autant que dans notre puissance
d'action et de création. 
2 journées pour nourrir ce début d'année, dans l'enthousiasme et la bienveillance du groupe. 
Créer nos propres ressources pour accompagner nos élans !

DATES:  04/01 de 10h-18h au 05/01 de 10h-18h. Repas du midi partagés (chacun amène quelque chose) 
LIEU: La Distillerie de Lodève (34700).      TARIF week-end: 90€ si insciption avant le 05/12 ensuite 100€.

"Foutez-vous la paix"
Nous naissons avec un regard ouvert sur le monde, nous grandissons et forgeons notre être à la mesure de
nos expériences, rencontres, relations proches et bien d'autres influences. Aujourd'hui notre vie suis son
cours, et la flamme ardente de la dichotomie a tendance à séparer constamment nos expériences, en
opposées non complémentaires. Obéir ou être rebelle? Être calme ou être excité? Aimer ou détester?
contrôler ou lâcher-prise? le physique ou le spirituel? etc. 
Bien que saisir chaque extrême est vital, ce stage propose, au delà du "bien et du mal" de se et nous
rencontrer, dans un espace d'accueil, incluant.   
Lieu: Gite de Briande, 34650 Lunas.                  Tarif : 180€ si inscription avant le 13/01 ensuite 195€
 
 Les mystères d'Orphée

Danser les 4 animaux

Biodanza en Nature

Puiser au plus profond de ses sentiments, les sons qui touchent et attendrissent les coeurs.
Harmoniser la diversité tout en révélant la musicalité de chacun.
Avec lui : se laisser traverser et contempler, sont des activités, non une passivité. 
La musique, la poésie, le dessin et la danse, ont le pouvoir de révéler la vitalité, la créativité et le
désir de vivre et célébrer, qui se tapissent au fond de nous-même. 
Orphée, nous apprend par son existence, l'art de la Résilience !

Entrer dans la poésie corporelle des 4 archétypes et créer le mandala de nos rencontres avec ces
animaux. Faire vivre et rayonner la dignité de nos instincts.  Quand nos gestes s'harmonisent avec
la musique, la richesse du groupe et ainsi donnent intensité et sens à nos danses.
Danser un animal c'est incorporer une qualité, se relier à plus grand que soi et se laisser inspirer
par ses messages traversant les âges.
 

6 jours, Vivencia et processus créatif en intérieur et en extérieur, la préparation des repas est collective.
Coût total : précisé prochainement                                                   Lieu: Mas de Jordi 12370 Mounes Prohencoux.
 
 
Vivre la Biodanza avec pour musiques : les sons et chants du dehors, nos voix, nos percussions, nos
respirations et le silence. Ré-apprivoiser nos rythmes organiques, vivre simplement et divinement.
Manger en ayant faim, se reposer quand il y en a besoin, danser quand cela nous tend la main.
Aimer, au-delà de l'humain car, quand nous entrons en lien avec  la nature, nous ne nous sentons
jamais seul. 
4 jours en immersion, sans téléphone, ni wifi mais avec une toute autre connexion ! Lieu et coût seront précisés
prochainement.

3 jours1/2 en pension complète à la Borie Noble, Roqueredonde (à confirmer) coût: précisé prochainement.


