« Biodanza et Méditation »

Pré-requis : Pour sentir si vous êtes en accord avec l’esprit des canalisations proposées
par Mariannick, merci de visiter son site.

Du 25 au 30 Juillet 2020

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

Au Centre « L’Etoile de la Mer » à St Jean-le-Thomas (50)
Dans la nature à quelques kilomètres du Mont Saint Michel

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 samedi 25 juillet vers 15h, au jeudi 30 juillet 2020 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 : 245 € la demi-pension en chambre double.
« Pauses » à disposition (thé, café, tisanes, biscuits etc…)

Avec Marie-Françoise Charrière
et Mariannick Chryssomalis.

Pour tout renseignement et réservation :
Marie-Françoise Charrière Tél. : 02 33 47 87 02 // 06 03 54 85 85
Email : mfcharriere@orange.fr

De la réconciliation à la complétude
Bulletin d’inscription au stage « Biodanza et Méditation»
Passer de la réconciliation à la complétude, c’est apprendre à se reconnaître et
oser incarner pleinement qui nous sommes. Nous vous proposons quelques jours
intenses pour, ensemble, laisser aller encore un peu plus nos conditionnements
et nous relier à la joie et à la liberté d’être, dans toutes les dimensions, depuis
le soleil central jusqu’à notre incarnation.
La Biodanza le matin avec Marie-Françoise, le travail l’après-midi ainsi que les
canalisations avec Mariannick nous aideront à trouver et à honorer l’axe
particulier qui est le nôtre. Il représente notre façon unique de nous manifester
sur cette Terre, à travers notre trajectoire personnelle et l’organisation
spécifique des différentes polarités en nous. Accéder à la complétude, c’est
entrer délibérément dans notre propre alchimie, celle qui est notre façon
d’incarner et transmettre la lumière de notre Etre.
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.
*

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 souhaite le supplément draps (+ 6 €)
□ Je préfère apporter mes draps
Date: …………. ........

Signature :

