Dansons les Accords Toltèques

Animation : Dominique DEGUT (Facilitatrice Titulaire Didacte)
---------------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 reçus
avant le 15 juillet 2021), sinon 140 €.
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).
Le stage sera confirmé aux inscrits le 22 juillet 2021 à partir de 8 participants minimum !
Les inscriptions dans ce cas pourront avoir lieu jusqu’au 6 août inclus ! Les arrhes nous restent
acquises en cas de désistement de votre part après le 22 juillet 2021. Elles seront
intégralement remboursées en cas d’annulation du stage par l’Association.

INFORMATIONS : Dominique Dégut
 : 06 86 83 85 80
biodanza@enroutepourlavie.com
www.enroutepourlavie.com

Ce stage propose une rencontre fructueuse et d’actualité entre les
Accords Toltèques créés par Don Miguel Ruiz et la Biodanza créée par
Rolando Toro :

La Biodanza nous permet d’inscrire dans notre corps la sagesse et la puissance
des Accords toltèques, qui sont autant de clés pour embellir notre vie et nous
sentir plus heureux au quotidien ! C’est un magnifique appel de la Vie pour
retrouver la dimension d’amour inconditionnel qui est à notre origine !
Par une conscience et une liberté d’être affranchi des conditionnements multiples
de notre existence depuis notre plus jeune âge ! Tissons des passerelles ensemble
entre ces 2 démarches universelles au service du Vivant !
La lecture des livres de Don Miguel Ruiz dès 2003 a contribué à une
profonde remise en question de mes croyances sur la vie et sur ma relation
aux autres et au monde.
La pratique régulière puis la formation de facilitatrice de Biodanza m’ont
permis de me rencontrer pour m’accueillir en profondeur à travers mon
corps ! Fin 2019, j’ai eu la chance de vivre un magnifique processus
Biodanza couplé aux Accords Toltèques !
Aujourd’hui, j’ai l’immense joie de vous partager ma propre
compréhension et intégration de ces 2 merveilleuses démarches, avec tout
mon cœur et ma foi intense dans le vivant !
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, en totale sécurité au sein du groupe
et vive sereinement cette expérience inoubliable. BIENVENUE tel que tu es !

