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Activité proposée par l’Association biOasis 

 

 

Système Rolando Toro 

 

Organisateur 
Christian CRAPOIX 
bioasis-54@orange.fr 

Animatrice / 
Facilitatrice 

Blandine PILLET 
 



« Rêver seul ne reste qu’un rêve, rêver ensemble devient la réalité »  
                                                                             John Lennon. 

Le rêve est ce mystère dont l’humain s’abreuve depuis la nuit des temps, 
inspirateur, messager des dieux, message à transmettre à la communauté pour 
les amérindiens, forme inconsciente à porter à l’analyse pour les occidentaux, 
rêves endormis, rêves éveillées, rêves discours tel celui de Nelson Mandela. 
Le rêve est régénérateur, il puise à la source d’abondance de nos ressources et 
de nos forces vitales profondes. Le rêve est force de réalisation, il fait fi de 
toute limitation, de toute inhibition personnelle ou sociétale, il ouvre sur 
d’autres possibles, souvent mobilisateurs. Puisse-t-il ouvrir sur une vision, sur 
une direction collective.  
« Le monde n’a plus besoin de battants, il a besoin de rêveurs, de personnes 
capables de reconstruire et de prendre soin et surtout, surtout, on a besoin 
aujourd’hui plus que jamais de gens heureux » (Pédro Correa, Discours de 
remise des diplômes aux ingénieurs civils 2019, Université de Louvain La 
Neuve)  
Une journée profondément ressourçante  
et - qui sait ? - utile pour sa vie, pour nos vies, pour la Vie.  
 

Animatrice : Blandine PILLET 
 

Blandine anime la Biodanza depuis plus de 15 ans. 
Codirectrice de l’école de Biodanza de Bourgogne. Son 
rêve de protéger le vivant a d’abord pris forme en tant 
qu’ingénieur docteur en sciences éco de préservation des 
ressources naturelles, puis s’est nourri des enseignements 
de l’institut Jung de Paris, d’analyse de rêves. Il se 
déploie aujourd’hui avec la Biodanza et se cherche encore 
et encore avec les amis afin de soutenir une vision 
vivante, aimante et souriante pour demain.  

 
Informations pratiques 
 

Horaires: 10h-17h. Accueil dès 9h30.             Pause déjeuner (mise en commun) 
Lieu : Centre Culturel des Ecraignes, 6 rue Albert 1er   54600 Villers les Nancy 
Tarif : 35 € les 2 ateliers        Inscription avant le 8 février 2020. MERCI 
Découverte de la Biodanza®  (séance du matin) : 20 € 

(30 € si participation à 3 stages consécutifs) 
 

Adhésion annuelle 2019/2020 : 5 € 
 

Les détails pratiques seront fournis aux inscrits quelques jours avant le stage. 
 

Renseignements et inscriptions : Christian CRAPOIX 
+33 6 43 33 56 05 - bioasis-54@orange.fr 

 


