
 

 
 

Stage résidentiel du 26 au 28 avril 2019 
avec Marie-Françoise Charrière & Pascal Coupé 

 

 
 

 
 

 

 

Les 22 lames majeures du Tarot représentent un voyage  où l’on part à la 
recherche de quelque chose qui n’est autre que notre Etre profond. 
Lors de ce voyage qui est un chemin d’évolution, chaque carte symbolise une 
étape que nous rencontrons tôt ou tard au cours de notre vie.  
 
Nous sommes tous, légitimement, à la recherche d’une meilleure vie sur tous 
les plans et l’une des façons d’y parvenir est de découvrir les qualités et les 
potentiels cachés en nous, gisant le plus souvent au sein de notre inconscient.   
Or, le langage de l’inconscient est fait d’images, d’archétypes et de symboles. 
Notre inconscient collectif est habité, peut-être à notre insu, de rois, de reines, 
de héros, de dieux, de fées, de dragons, de sages …  
 
Délaissant résolument la partie divinatoire du tarot, nous en danserons les 
symboles et archétypes, nous permettant de les vivre et d’en incorporer la 
puissance. Ainsi, nous pourrons découvrir ce que chaque étape (représentée 
par chaque carte) peut nous enseigner de positif et acquérir une expérience et 
une conscience nouvelles de la vie et de ce que nous sommes dans la 
profondeur de notre Etre. 

Lieu : Houlgate, Calvados  
Horaires : Du vendredi 26 avril à 19h  
             au dimanche 28 avril vers 18h  
Tarifs : Stage :   195€ 
 (160€ si inscription avant le 01/03/19) 
               Couples : 310€ 
 (260€ si inscription avant le 01/03/19) 
             Hébergement-pension complète : 95 €  par personne.  
 

Inscription : à réception du bulletin ci-dessous accompagné d’un chèque d’arrhes de 
95€ à l’ordre de « Biodanza Soleil » (arrhes non remboursables si désistement après le 
31 mars). 
Une difficulté financière ne doit pas être un frein, n’hésitez pas à nous consulter.  
 
Renseignements et réservations : 
Marie-Françoise Charrière    
Tél. : 02 33 47 87 02 / 06 03 54 85 85  Email : mfcharriere@orange.fr   
32 Avenue de Bretagne 50430 St Germain sur Ay  www.biodanza-soleil.fr 
Pascal Coupé                           
Tél. : 01 34 72 49 15 / 06 84 12 14 68  Email : pascal.coupe@orange.fr 
33 rue Gabriel Péri 95670 Marly la Ville www.facebook.com/biodanza.pascal.coupe/  

Pré-requis : ce stage s’adresse à des personnes ayant déjà pratiqué la Biodanza.  

 

Bulletin d’inscription au stage d’avril 2019 
« Biodanza & Tarot-Un Chemin Initiatique»  

À renvoyer à l’un des animateurs avec un chèque d’arrhes de 95€ à l’ordre de 

« Biodanza Soleil » 
 

Nom : ………………………………………………………………………  
 
Prénom : ……………………………………………………………………             
 
Adresse: ...................................................………………………………  

...................................................................……………………..… 

Tél. Fixe :....................................Tél. portable :...................................... 

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

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

□ Je cherche une place en co-voiturage depuis (ville)  .........................................  

Date : ………………………………   Signature :   

 




