
Au fil des Saisons, l’invitation est de : 

• S’enraciner à la source de la Vie,  

• Voyager au cœur des diverses facettes de notre Humanité,  

• Ecouter les échos des Ancêtres qui chevauchent les Vents du changement, 

• Entendre la voix des Êtres de la création, 

• Appeler les Esprits qui chantent sur la brise,  

• Danser en rythme avec les battements du cœur de la Terre Mère, 

• Nourrir ensemble Hommes et Femmes  notre complémentarité, 

• DANSER LA VIE ! 

La danse est un mouvement profond qui surgit à partir de ce qu’il y a de plus  
viscéral chez l’être humain.  
Quand l’Humain danse, il entre en connexion profonde avec la Vie, la source,  
l’essence, la Sagesse. La Sagesse Originelle, espace mystérieux, sacré et infini.  

 

La Biodanza®, danse de la Vie, appelle la Vie ; elle est l’expression de la Vie dansée.  

Nos danses parlent de ces processus originaires du vivant. 

  

 

 



Les Mères Originelles sont des DANSEUSES DE VIE. Gardiennes des Anciens  Savoirs, 

elles nous chuchotent leur Sagesse pour que nous nous souvenions du mystère sacré 

de la Vie. Gardiennes du Vivant, elles nous enseignent comment chanter, danser, rêver 

et célébrer, ensemble Femmes et Hommes, notre humanité.  Rendre grâce pour le don 

précieux de la Vie et marcher sur un chemin d’incarnation et de vérité.  

Laissons la Biodanza® nourrir cette Sagesse Originelle nichée au coeur de 

notre être. Faisons confiance au pouvoir transformateur du mouvement et 

dansons les enseignements. 

Le Vent de la Nuit 
 
Le Vent de la nuit est venu se lamenter 
Et frapper à ma porte 
Et s’infiltrer dans les fentes 
De la vieille bâtisse d’argile, 
En apportant les Esprits 
Qui s’élèvent des os des Mères de Clan. 
J’écoutais, j’entendais 
Ce que racontaient les tambours et les chants 
Qui chevauchaient le vent. 
C’était l’heure. 
J’ai revêtu mon châle 
Et me suis glissée dans la nuit 
Pour danser et célébrer 
Car le bison était revenu. 
 
Jamie Sams, Enseignante de la Sagesse Amérindienne 

 
Françoise Fontaneau Vandoren                                      
Professeur didacticienne de Biodanza® 

Initiée à la Sagesse Amérindienne des Mères Originelles 

Coach certifiée ICF 

Tel + 32 477 290 793     www.enviedevie.com  

 

 

En plus des vivencias, le samedi soir, une cérémonie, 

en lien avec l’Esprit des Mères, sera proposée par Léo Bracciale.                                         

 

Expérience d’1 an de Biodanza® demandée 

 Pour info et inscriptions, contacter: 

Christine Darricarrère      06 31 90 49 35                Monique Hervy  06 18 55 48 19 

biodanza.christinedarri@gmail.com                      parcheminfaisant@gmail.com  
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