BIODANZA
Stage résidentiel
du 27 au 30 Juillet 2018
• Lieu : Domaine de Malabry

L’Arbre des Désirs

Lieudit Malabry 28340 Boissy les Perches
À 100km de Versailles et à 7 mn en voiture
de la gare de Verneuil-sur-Avre
http://www.malabry.com

• Le stage : accueil le vendredi à 18h

Clôture le lundi à 16/17h (suivant le train)

Spécifique à ce stage : la vivencia
initiale d’intégration du Ve soir sera suivie
de l’élaboration par chacun de l’Arbre de
ses désirs. Le samedi matin sera temps de
finalisation du stage par le professeur
en fonction de ce qui aura émergé la veille,
et balade en nature ou visite de Verneuil
par les participants.

• Prérequis : Une pratique régulière de
.
la Biodanza sur au moins une année.

animé par Chantal Berline au

• Tarif : voir le bulletin d’inscription
Hébergement :
chambres ou dortoirs de 3 à 6 lits, ou :
chambres à 1 ou 2 avec supplément

• Renseignements et inscriptions :
Chantal Berline : 06 26 66 06 67
chantal.berline@orange.fr

Association « Vivre sa danse, créer sa Vie »

www.biodanza-vsv.fr
Loi 1901 Siren 489927269

L’Arbre des Désirs

Bulletin d’inscription
pour le stage de Biodanza :

L’Arbre des Désirs est une extension de la
Biodanza. Rolando Toro (1924-2010), le créateur de
la Biodanza, nous l’introduit comme suit :
« Savoir ce que nous voulons de la vie et dans la
vie fait partie du processus d’expression de notre
identité. »
« Quels sont nos désirs permanents ? ceux qui
nous ont mobilisé depuis toujours, et ont conduit nos
pas à travers le labyrinthe de notre existence ? ceux
qui, bien que nous ayons changé, grandi, vécu, évolué,
sont toujours là. Intensément ou délicatement vivants
au fond de notre cœur et de notre âme ? «
« Répondre à cette question est fondamental, mais
ne se fait pas tout seul, loin de là. Les êtres sont
mobilisés par des désirs conscients et d’autres
inconscients, ainsi, parvenir à savoir quels sont nos
désirs les plus profonds n’est pas tâche aisée»
« Nos désirs ont le pouvoir d’organiser notre
comportement de manière persistante, organique,
créant ainsi la matrice nécessaire à l’expression de
notre identité. Ils ont une valeur intrinsèque et
entretiennent une étroite relation avec notre destin. »
« Nombreux sont ceux qui n’osent pas manifester
leurs désirs. Qui en ont honte. L’expression des
désirs est donc une forme de libération. »

« Le désir est toujours centré sur la vie. »

« L’Arbre des Désirs »

« Il peut être réprimé par la culpabilité, les
préjugés, la peur des conséquences qu’il peut avoir,
et par des obstacles extérieurs. »

Prénom et nom : …………………………..

« Par la pratique de la Biodanza, il est possible
d’apprendre à s’autoriser l’expression et la
réalisation des désirs. »

Adresse : …………………………………
…………………………………………….

« L’important, ici, est de poser clairement que
toute réponse à la question des désirs profonds et
récurrents requiert une réflexion profonde qui doit
surgir de la vivencia.
, »

Tél : ………………………………………

……………………………………………….

Mél : …………………………………….
Souhaite co-voiturage ?
Offre co-voiturage ?

*******
L’objectif de ce stage est de nous aider à mettre au
jour, à vivre et à explorer nos désirs, et de stimuler
notre capacité à les exprimer et à les réaliser.
Les danses proposées seront fonction de ce qui
aura émergé de l’élaboration par chaque participant,
en état vivenciel, des arbre et étoile de ses désirs.
.
Des éléments de compréhension
seront aussi donnés hors
vivencias sur la nature et la dynamique du désir, et pour
aider à clarifier entre besoin, désir, tentation et fantasme,
et entre expression et réalisation d’un désir.
Nombre de participants limité à 16.

S

✁

cientifique de carrière, Chantal Berline, chercheur au CNRS, agrégation et doctorat,
rencontre la Biodanza en 2001 après une longue pratique du yoga puis un parcours en
développement personnel. Professionnelle de Biodanza depuis 2006 (diplôme IBF-ILE0714), et didacticienne (i.e. formatrice) depuis 2014 (formation IBF-CIMEB).
Particulièrement intéressée par tout ce qui touche à l’expression de notre identité profonde, elle
est aussi formée aux extensions « Identité et les quatre éléments » , « Le Projet Minotaure »,
« Le Cercle des archétypes », «Arbre des Désirs », « Identité et Estime de Soi », « Biodanza &Voix».
Membre de la Fédération des professionnels de Biodanza en France (FPB-France).

1) Participation au stage (Ve soir au Lu soir):
•210 € si inscription avant le 30 Avril
(après le 30 Avril : 230 €).
• Arrhes : chèque de 100 € à l’ordre de
« Biodanza -VSV » (encaissé seulement
au moment du stage ; remboursable en cas de
force majeure).
2) Prix de l’hébergement :
• 235€ en pension complète en dortoirs ou
chambres de 3 à 6 lits (chambres à 1 ou 2
avec supplément).
• Arrhes : Chèque de 170 € à l’ordre de
« Philippe Becker », aussi donné à l’inscription
et encaissé au moment du stage (sauf annulation
plus de 7 jours avant le début du stage, et
seulement en cas de force majeure).

Bulletin à envoyer (avec les 2 chèques) à :
Association « Vivre sa Danse Créer sa Vie »
c/o Ch. Berline, 85 rue Dutot, 75015 Paris
Inscription validée à réception des 2 chèques.

