
       « Biodanza et Méditation » 
         

Du 17 au 22 Juillet 2019 
 

Au Centre « L’Etoile de la Mer » à St Jean-le-Thomas (50)  

Dans la nature à quelques kilomètres du Mont Saint Michel 

               

 

 
Avec Marie-Françoise Charrière  

et Mariannick Chryssomalis. 

                                                                                 

Nous entrons avec ce stage dans un nouveau cycle de croissance axé sur la 

Réconciliation et le thème de cette année est :                                

la Libération. 

Le matin, la Biodanza nous permettra de développer nos liens à la Terre, ainsi 

que l’intensité et la jubilation de notre présence incarnée.                             

Dans cet état de joie, nous entrerons l’après-midi dans une spirale s’élevant 

autour de trois pôles : la libération de la parole, de la Terre et des âmes.                

La parole nous aidera à agir pour la Terre, notre action pour la Terre 

contribuera à la libération des âmes, laquelle permettra à son tour une parole 

renouvelée. Le soir, la méditation canalisée demeurera dans cet axe. Nous 

serons soutenus tout au long de ce stage par la double guidance de l’Archange 

Saint-Michel et du Maître Jésus.  

Ce stage s’adresse tant aux néophytes qu’aux personnes ayant déjà pratiqué la 

Biodanza et/ou la méditation. Il fonctionne comme un tout et l’inscription 

implique par conséquent la présence à l’ensemble des activités proposées.                                                               

* 

Pré-requis : Pour sentir si vous êtes en accord avec l’esprit des canalisations proposées 

par Mariannick, merci de visiter son site.  

Mariannick : Psychothérapeute et thérapeute énergéticienne,  elle vit en Grèce où elle 

anime des groupes de Méditation Canalisée. Certaines canalisations sont régulièrement 

traduites en français  et disponibles sur le site : www.lechemindelun.net  

 

Marie-Françoise : Professeur-facilitatrice didacticienne (formatrice) en  Biodanza, elle 

exerce dans la région de Coutances (50).  

Vous pouvez consulter son site : www.biodanza-soleil.fr   

 

Horaire : Du mercredi 17 juillet vers 15h, au lundi 22 juillet 2018 vers midi.                   

 

Tarifs : Stage : 250 € (210 € si inscription avant le 15 Avril) 

Couples 470 €  (400 €  si inscription avant le 15 Avril) 

Tarif spécial pour étudiants, chômeurs, RSA (sur justification) : nous consulter.       

Arrhes : 100 € non remboursables après le 30 avril. 

  Hébergement : 240 € la demi-pension en chambre double. Sup. draps : 6 €. 

« Pauses » à disposition (thé, café, tisanes, biscuits etc…) 

 

Pour tout renseignement et réservation : 

  Marie-Françoise Charrière   Tél. : 02 33 47 87 02 // 06 03 54 85 85 

   Email : mfcharriere@orange.fr  

    
 

Bulletin d’inscription au stage « Biodanza et Méditation» 
À renvoyer à Marie-Françoise Charrière,  32 Avenue de Bretagne  

50430 Saint Germain sur Ay 
Votre place sera réservée à la réception de votre chèque d’arrhes de 100 € 

 à l’ordre de : « Association Biodanza-Soleil » 

 
Nom, Prénom: ........................................................................................ 
 
Adresse: .................................................................................................. 

................... .............................................................................................. 

Tél. Fixe : .......................................Tél. Portable :................................. 

Email :.............................................................................................. 

Avez-vous déjà pratiqué la Biodanza ? ……… la méditation ?………….. 

□ Je propose ….. places dans ma voiture au départ de (ville) ………….. 

□ Je cherche une place en covoiturage depuis (ville) …………………… 

Date: …………. ........       Signature :           

http://www.etoiledelamer.org/stmichel.php
http://www.lechemindelun.net/
http://www.biodanza-soleil.fr/
mailto:mfcharriere@orange.fr

	        
	Du 17 au 22 Juillet 2019
	Avec Marie-Françoise Charrière 
	et Mariannick Chryssomalis.



