
« Danser  les  signes  du  zodiaque  nous  permet  de  mieux  les
comprendre  et  les  vivre  à  travers  notre  corps  qui  exprime  notre
ressenti par le mouvement». 

C’est une invitation à relier le monde abstrait des symboles, présents
dans la pensée humaine depuis des millénaires, pour les vivre et les
inclure dans notre quotidien. 

Les planètes dansent autour du soleil dans une ronde infinie et leur
danse nous relie à la grande Danse de la Vie et de l’Univers. 

Les signes du zodiaque sont regroupés en quatre éléments. Danser
l’eau, le feu, la terre, l’air, c’est sentir concrètement ces énergies dans
notre corps.  

La  connaissance  des  symboles  permet  de  mettre  du  sens  sur  les
évènements de notre vie, d’affiner notre perception et notre lecture
du monde pour mieux y trouver notre place.

Pensez à nous transmettre vos lieu, date et heure de naissance.

Cuisine végétarienne biologique élaborée à base de produits frais selon
les méthodes de la cuisine vivante et de la cuisine à la vapeur douce.

POUR L’HÉBERGEMENT, RÉSERVATION OBLIGATOIRE PAR MAIL À :
contact@boisgerard.fr

STAGE D’ÉTÉ

DANSER LES SIGNES 
DU ZODIAQUE 
du vendredi 31 juillet 
au lundi 3 août 2020

 aux Jardins de Bois Gérard
 à Chessy Les Prés, dans l’Aube (10130) 

animé par Brigitte LEGUÉDARD et Laurence DAVID  

mailto:contact@boisgerard.fr


Brigitte : 

« Je suis facilitatrice de Biodanza depuis 2012
formée à l’Ecole de Biodanza de Bourgogne.
J’anime des séances de Biodanza entre Sens
et  Troyes  pour  différents  publics  et  en
institution.  Je  suis  passionnée  d’Astrologie
depuis  toujours.  C’est  pour  moi  un  outil
essentiel de compréhension de mon chemin
de  vie,  de  croissance  et  d’évolution  de
conscience ».

rigitte    : 06 61 26 60 45. email : brigitte-leguedard@orange.fr 

Laurence : 

« Je  suis  facilitatrice  de  Biodanza  depuis
2010,  formée à  l’Ecole  de Bourgogne  avec
Brigitte.  J’anime  des  ateliers  pour  adultes,
enfants,  famille dans la région toulousaine.
Férue d’astrologie, traductrice un temps des
bulletins  hebdos  de  l’astrologue  américain
Kaypacha  Lescher,  je  m’inspire  des
mouvements  planétaires  pour  nourrir  mes
vivencias !».

Laurence : 06 61 62 19 21. email : biodanzalorena11@gmail.com   

 

Dans un lieu insolite au milieu de nulle part ... Ailleurs !
les Jardins de Bois Gérard

à Chessy Les Prés, dans l’Aube (10130)

Hébergement du vendredi soir au lundi midi : de     168 à 273 €
(3 nuits, 5 repas, 3 petits déjeuners - apporter votre repas du vendredi 
soir et le petit-déjeuner de samedi)
Draps fournis - linge de toilette à apporter par vos soins

• Chambre 3 à 4 personnes avec sdb privée : 168 € 
• Chambre individuelle avec sdb privée : 273 €

TARIF DU STAGE :
200 € par personne

HORAIRES DU STAGE : 
du vendredi 31 juillet à 20 h au lundi 3 août à 17h
Accueil à partir de 18h

Votre inscription sera validée à réception d'un chèque de 100€ libellé au nom
de l'association "Ma vie danse" et adressé à Brigitte LEGUEDARD.
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