Biodanza et néo-chamanisme

Célébration de Beltaine
8 - 9 et 10 mai 2015 à Belle-île en mer
Cette fête est célébrée par le peuple celte et de nombreuses cultures ancestrales
lors de la première lune de mai.
Beltaine symbolise le passage de l'ombre de l'hiver vers la lumière du printemps.
C'est le temps de l'éclosion des premiers fruits et de l’ensemencement de la terre.
C'est aussi la date à laquelle en d'autres temps, les Hommes et les Femmes célébraient
l'Amour et s'engageaient jusqu'à l'année suivante.
Nous vous invitons durant trois jours à danser et honorer cette alliance du féminin et du
masculin, à travers des rituels chamaniques et des vivencias dans la nature.
Nous explorerons la puissance de notre yang activé par ce feu du renouveau et la douceur
du yin disponible pour recevoir tous les cadeaux que nous offre la vie.
Sur des sites magnifiques, nous goûterons le sentiment d'équilibre et d'harmonie de
notre couple intérieur et renforcerons le plaisir d'être Femme ou Homme.
Ce stage s’adresse à tout public adulte, sans expérience nécessaire en Biodanza ou chamanisme.

Du vendredi 8 à 10h au dimanche 10 mai à 18h
Hébergement : 50€

Prix du stage : 180 €

Pour les repas nous ferons
caisse commune à raison
de 30 € par personne pour
le séjour et cuisinerons
ensemble sur place.

Pour les élèves abonnés des
cours en Morbihan et ceux
ayant suivi le stage du
solstice d’hiver 2014 : 160 €

Frais de transport: 26 €
AR en tarif de groupe à
partir de Quiberon

Ehouarn Auffret

En cas de difficultés financières
parlons-en.

stage en co-animation par

Facilitateur de Biodanza, suit
régulièrement les formations
de la Fondation pour les études
chamaniques (FSS) fondée par
l’anthropologue américain
Michael Harner dans le but
d’étudier, d’enseigner et de
préserver le chamanisme dans le monde et de
permettre sa réappropriation en occident.

Jeya Juillard
Chamane, facilitatrice en cours de
titularisation à l'école de Biodanza
de Paris Ile de France
Jeya est initiée aux traditions
chamaniques des peuples Ottomi
Toltèques, Mic Mac et celles de
Mongolie.

Elle anime des groupes à destination des Femmes
et pour les couples depuis plusieurs années en
France et dans le désert Marocain.

Ils sont tous deux formés aux extensions
" Identité et quatre éléments", " Biodanza et néo-chamanisme".
.

Pour garantir votre inscription, merci d’envoyer un chèque d’acompte de 80 €
au nom de l’association Biodanza et vie danse : C/O Ehouarn Auffret
Bezit, la clé des champs n°2 - 56250 Saint-Nolff
Tout acompte versé n’est pas remboursable, sauf cas de force majeure tel que prévu à l’article 1148 du Code Civil.

Renseignements - Ehouarn : 06 31 92 60 15 - biodanza56@gmail.com
Jeya : 06 21 21 16 33 - lavoiedutambour@yahoo.fr
www.biodanza56.fr
COUPON A RETOURNER AVEC VOTRE ACOMPTE
-------------------------------------------------------------------------

Biodanza et néo-chamanisme célébration de Beltaine
8 au 10 mai 2015 à Belle-île en mer
Prénom, nom : ____________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Courriel : ________________________________@______________________________
Tel. fixe : _______________________ Tel. mobile : ______________________________
Abonné du cours de : ______________________________________________________

