
Biodanza multicolore  
Dis-moi quelle est ta couleur ? 

            

     

Animation : Dominique DEGUT (Facilitatrice Titulaire Didacte) 

Formée en 2013 par la créatrice de l’extension : Sandra Salmaso   
---------------- 

LIEU : Salle Mix Dance Energy – 264 Route de Strasbourg – 69140 RILLIEUX LA PAPE  

TARIF par personne : 120 € (pour toute inscription confirmée par le versement des arrhes avant 
le 1er juillet 2021), sinon 140 €. Le stage sera confirmé aux inscrits le 10 juillet 2021 à partir de 
8 participants minimum ! Les inscriptions dans ce cas pourront avoir lieu jusqu’au 23/7 !  

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Adresser un chèque d’arrhes de 80 € à l’Association En Route pour la Vie – Dominique Dégut – 
801 ch de Combe Martin – Villa 16 – 69300 CALUIRE et CUIRE. Virement bancaire possible 
(dans ce cas, demander le RIB). 
Les arrhes nous restent acquises en cas de désistement de votre part après le 10 juillet 2021. 
Elles seront intégralement remboursées en cas d’annulation du stage par l’Association. 
 
 

           
 

"Rêve ta vie en couleurs, c'est le secret du bonheur" 
Walt Disney  

INFORMATIONS : Dominique Dégut 
 : 06 86 83 85 80 

biodanza@enroutepourlavie.com 
www.enroutepourlavie.com 

 



   

Ce stage Biodanza nous invite à  
un parcours original et puissant grâce aux  

 
 
 
 

C’est un voyage profond au cœur de notre humanité, parcourant 
symboliquement tous les domaines de notre vie, pour : 

  amplifier notre perception des couleurs, 
 faire rayonner les couleurs de nos différents chakras, 
  renforcer l’expression de notre identité, 
  illuminer nos vies. 

 

L’aspect innovateur de cette proposition consiste à « incorporer » véritablement 
les couleurs, c’est-à-dire à intégrer par le corps la qualité spécifique et la force de 
la couleur, en sollicitant tous les sens (vue, ouïe, odorat, toucher, mouvement et 

jusqu’aux perceptions subtiles). Nous pourrons ainsi percevoir la vibration de 
chaque couleur et réveiller son essence même dans notre être.  

Nous comprendrons mieux nos préférences, nos qualités et nos défis associés et 
découvrirons notre couleur, celle qui nous permet de rayonner véritablement ! 

 

Nous danserons les sept couleurs de l’arc-en-ciel et le blanc-lumière : 

• BLANC LUMIERE : l’élan de tous les possibles 

• ROUGE : énergie, force, sécurité, racines de l’être  

• ORANGE : sensualité, adaptabilité et créativité 

• JAUNE : expansion, liberté et joie de vivre 

• VERT : équilibre, régénération profonde, connexion au coeur 

• BLEU : sentiment de sa valeur, tranquillité et paix, parole fluide 

• INDIGO : sensibilité et purification 

• VIOLET : réceptivité, intuition, mystère, transcendance. 
 

Nous clôturerons dans la joie par l’Arc-en-Ciel avec la danse en musique.  
 

Ecoute, respect et accueil de nous-mêmes et des autres seront privilégiés  
tout au long du stage, notamment au regard de la situation sanitaire du moment pour que 
chacun se sente à l’aise et tout à fait en sécurité au sein du groupe pour vivre l’expérience. 

BIENVENUE à chacun et chacune ! 


