L’Arbre des Désirs
STAGE BIODANZA
(En Week-end résidentiel)

Organisé par Olivier HUMMEL Facilitateur Titulaire (Association Cœur de Vie)
Coanimé avec Dominique DEGUT Facilitatrice Titulaire Didacte

formée à l’extension (Association En Route pour la Vie)
---------------LIEU : La fontaine d'Ananda - 2055 route des Sylvains - 26120 CHABEUIL
TARIF par personne :

 ANIMATION : 140 € (pour toute inscription confirmée par le versement des arrhes avant
le 8 janvier 2020), sinon 160 €
 HEBERGEMENT : 90€ en pension complète les 2 jours (hormis repas du vendredi soir
partagé en auberge espagnole)
COMMENT S’INSCRIRE ?
Adressez un chèque d’arrhes de 80 € et bulletin d’inscription complété à l’Association Cœur de
Vie/ Olivier Hummel : 3 bis Chemin Lacroix – 07800 St Georges les Bains.
En cas de désistement de votre part après le 15 février 2020, les arrhes nous restent
acquises.
INFORMATIONS ;

Dominique : www.enroutepourlavie.com - 06 86 83 85 80/biodanza@enroutepourlavie.com
Olivier : www.olivierhummel.fr -  06 63 09 78 09 /olivier.danserlavie@gmail.com
Les places sont volontairement LIMITEES à 16 personnes pour une approche
personnalisée : ne tardez pas !

Le stage "Arbre des Désirs"
« Un bateau amarré dans un port est en sécurité, mais ce n’est pas à cette fin
qu’il a été construit » - William Shedd
Rolando TORO, créateur de la Biodanza affirme :
« Savoir ce que nous voulons de la vie et dans la vie fait partie du processus d’expression
de notre identité. Si nous désirons quelque chose avec passion et intensité,
nous devenons ce désir ».
Les désirs ont un pouvoir immense dans notre vie, si nous prenons le temps de les écouter, de
les sentir puis de les réaliser concrètement dans notre quotidien ... Les désirs nous donnent
l'impulsion et la force dans nos actions ! Les atteindre nous procure un sentiment de vrai
bonheur qui donne sens et saveur à toute notre vie !
Rolando Toro a identifié et réparti les désirs humains sur les branches d’un Arbre de Vie,
appelé Arbre des Désirs.
Grâce à ce stage, chacun ira à la rencontre intime du/des désir/s qui comptent dans sa vie à ce
moment précis et les priorisera en créant sa propre Etoile des Désirs ...
Ensuite par des propositions dansées individuelles et collectives, nous mettrons en mouvement
ce(s) désir(s), pour qu'ils deviennent un vrai guide au quotidien et nous révèlent à nous-mêmes !
Ecoute, respect et accueil de nous-mêmes et des autres seront privilégiés tout au long du stage.
Une expérience préalable en Biodanza de 6 mois environ est souhaitée, sinon un entretien préalable est
requis.

Vos facilitateurs Dominique DEGUT et Olivier HUMMEL

Quelle merveilleuse découverte avec la Biodanza en 2001, des
retrouvailles avec moi-même en quelque sorte ! Le stage « Arbre des
Désirs » suivi en avril 2005 a largement contribué à faire jaillir
l’étincelle du désir et la foi dans mes possibles ! J’ai donc suivi 2 fois la
formation à cette extension si essentielle ! Le Désir d’Etre et le Sens
sont aujourd’hui mes moteurs principaux ! Je vous invite à vous rendre
disponible à ce qui ne demande qu’à émerger en vous
pour rendre votre vie plus heureuse tout simplement !

J'organise depuis 3 ans le projet Minotaure qui laisse tout l'espace
à rencontrer l'arbre des peurs. Naturellement, j'ai envie de proposer
l'autre versant : l'Arbre des désirs. J'ai vécu comme Dominique ce stage en
2005 et la puissance de l'outil Biodanza me fascine dans sa capacité
à nourrir le feu de nos désirs et à nous donner l'énergie
pour créer notre vie... Je suis très heureux de pouvoir vous proposer
cette nouvelle aventure avec Dominique.

