
                   Stage Biodanza avec      

  

Margarita Suarez                  Yves Daniel 

      
 

 
 

3 et 4 Mars 2018  
Salle des fête de Mosnes (37), entre Amboise et Blois 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans chaque être humain cohabitent deux forces de vie, deux énergies :  

l’énergie Féminine et l’énergie Masculine  
 

Le féminin et le masculin sont beaux et sacrés, les deux ont besoin l’un de l’autre  

Il ne s’agit pas d’égalité mais de complémentarité saine, de créer l’union  

loin des clichés et des pressions sociales 
 

La pleine réalisation de l’être nécessite l’équilibre de deux à l’intérieur comme à 

l’extérieur. Cet équilibre permet de se sentir bien en soi  

et hors de soi dans notre relation aux autres, dans nos interactions 

 avec le monde matériel et spirituel, en syntonie avec l’univers 

Nous vous invitons à réhabiliter ces forces de vie, à permettre de trouver  

une expression libérée des croyances et des stéréotypes obsolètes  
  

Nos danses porterons notre regard et notre cœur vers une culture biocentrique, 

écologique, fondée sur une masculinité et une féminité intégrées, afin de donner 

naissance à une union puissante entre deux êtres désireux d’évolution personnelle et 

mutuelle, d’extase physique, émotionnelle et spirituelle 
 

Nous nourrirons des valeurs faisant sentir au féminin sa force intérieur,  

sa passion de vie, son accueil, son imagination créatrice, sa sagesse,  

son intuition, le don de soi, sa capacité de nourrir et sa liaison au monde subtil 

et au masculin son être d’action, son audace, sa puissance,  

sa vigueur, sa force extérieur, de coopération, de construction, de solidarité,  

de soutien et de protection, sa liaison au monde physique  
 

Le couple divin, sacré, est un révélateur, un baume d’amour pour l’humanité 

 

 



Ce stage s’adresse  à tout public adulte ayant 6 mois minimum de pratique 

hebdomadaire. Si vous le désirez, vivez ce stage avec votre compagne ou 

compagnon, même s’ils ne pratiquent pas la Biodanza® 

 

Lieu : Salle des fête de Mosnes 
à l’entrée de Mosnes, en venant d’Amboise 

 

Horaires : du samedi 3 mars à 10h 00 au dimanche 4 mars 2018 à 18h 

Pour ce stage, nous vous conseillons de rester dormir sur place, sauf pour 

ceux qui habitent tout-prés, car nous danserons le samedi soir aussi  
 

                    
                    

Participation:  
Adhérent BEED: Stage 150€. Non adhérent 160€ 

Couples 140€ par personne 
Pour les bas revenus nous consulter 

Hébergement : 

Chez des biodanseurs locaux (dans la mesure des places disponibles) ou 

en gîtes :  45€ si arrive le vendredi soir  

  25€ si arrive le samedi matin 

  Supplément chambre couple 10€ par nuit 
 

Nous mangerons à l’auberge espagnole, apportez des bons mets pour nous régaler 

Il y a des frigos sur place et dans les gîtes 
(Pour ceux qui viennent de loin et en train, les repas seront fournis par les biodanseurs locaux en 

échange d’un dédommagement à prévoir) 
 

Hébergement : Domaine des Thomeaux***  http://www.domainedesthomeaux.fr/ 

A 300m de la salle, en allant vers le centre du village 

En gîtes de 2 à 8 personnes situés dans le village ou le domaine 

 

Pour garantir votre inscription,  merci d’envoyer un chèque d’acompte de 70€ 

à l’Association Valparaiso, 31 rue des Chardonnerets 44300 NANTES ou à 

l’Association Bien être et devenir, 1 rue Henri Dunant37400 AMBOISE 

Tout acompte versé n’est pas remboursable, sauf cas de force majeure tel que prévu à l’article 

1148 du Code Civil 

Renseignements : Margarita 06 31 47 67 04 - Yves 06 20 62 46 02        

margarita.suarez@wanadoo.fr -   yda030460@aol.com 

Pour en savoir plus… : http://www.biodanzaenlien.com/margarita 

http://www.biodanzaenlien.com/yvesdaniel 
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PARTIE A DECOUPER ET A RENVOYER par la poste ou par mail : 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

STAGE FEMININ SACRE, MASCULIN SACRE 

DATE : 3 et 4 mars 2018 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : (par personne) 

Nom      Prénom 

Nom      Prénom 

Adresse 

Tel :     mail : 
 

Hébergement en gîte 2 nuits:    45€ 
Hébergement en gîte 1 nuit:    25€ 

Supplément chambre couple  10€ ou 20€ 

Dans la mesure du possible, souhaite être hébergé chez l’habitant□ 

Souhaite partager le gîte avec : 1- 

      2-      

      3- 
 


