
Danser les couleurs de la Vie 
STAGE BIODANZA
(en week-end résidentiel) 

            

          

AAnniimmaattiioonn  ::  DDoommiinniiqquuee  DDEEGGUUTT  FFaacciilliittaattrriiccee  TTiittuullaaiirree  DDiiddaaccttee    

ffoorrmmééee  àà  ll’’eexxtteennssiioonn  eenn  22001133  ((AAssssoocciiaattiioonn  EEnn  RRoouuttee  ppoouurr  llaa  VViiee))      
---------------- 

LIEU : Salle des Mariages - Mairie – 43380 Villeneuve d’Allier  

TARIF par personne : 

 ANIMATION : 140 € (pour toute inscription confirmée par le versement des arrhes avant le 
31 mars 2020), sinon 160 € jusqu’au 15 mai 2020 

 HEBERGEMENT : libre sur Villeneuve d'Allier ou autour, en gîte, en camping ou chambre 
d'hôtes. Possibilité de contacter l'association Terre de Créateurs (06 16 78 69 36) qui 
accueille pendant le stage. Les repas sur l’ensemble du week end seront sortis du sac et 
partagés dans la convivialité dans le lieu de vie de l'association. 

  
COMMENT S’INSCRIRE ? 
Adresser un chèque d’arrhes de 80 € à l’Association En Route pour la Vie – Dominique Dégut – 
801 ch de Combe Martin – Villa 16 – 69300 CALUIRE et CUIRE. 
Les arrhes nous restent acquises en cas de désistement de votre part après le 15 mai 2020. 
Elles seront intégralement remboursées en cas d’annulation du stage par Terre de Créateurs. 
 

           

INFORMATIONS : Dominique Dégut 
 : 06 86 83 85 80 

biodanza@enroutepourlavie.com 
www.enroutepourlavie.com 

 



"Rêve ta vie en couleurs, c'est le secret du bonheur" 
Walt Disney  

   

Ce stage Biodanza nous invite à un  
parcours original et puissant grâce aux  

 
 
 

C’est un voyage profond au cœur de notre humanité, parcourant 
symboliquement tous les domaines de notre vie,  
qui va amplifier notre perception des couleurs,  

faire rayonner les couleurs de nos différents chakras, 
renforcer l’expression de notre identité 

et illuminer nos vies.  
 

L’aspect innovateur de cette proposition consiste à « incorporer » véritablement 
les couleurs, c’est-à-dire à intégrer par le corps la qualité spécifique et la force de 
la couleur, en sollicitant tous les sens (vue, ouïe, odorat, toucher, mouvement et 

jusqu’aux perceptions subtiles). Nous pourrons ainsi percevoir la vibration de 
chaque couleur et réveiller dans notre être son essence même. 

 

Nous vivrons les sept couleurs de l’arc-en-ciel et blanc-lumière : 

 BLANC LUMIERE : l’élan de tous les possibles 

 ROUGE : énergie, force, sécurité, racines de l’être  

 ORANGE : sensualité, adaptabilité et créativité 

 JAUNE : expansion, liberté et joie de vivre 

 VERT : équilibre, régénération profonde, connexion au coeur 

 BLEU : sentiment de sa valeur, tranquillité et paix, parole fluide 

 INDIGO : sensibilité et purification 

 VIOLET : réceptivité, intuition, mystère, transcendance. 
 

Nous clôturerons dans la joie par l’Arc-en-Ciel avec la danse et une fresque 
collective de peinture libre et spontanée en musique.  

 
Ecoute, respect et accueil de nous-mêmes et des autres seront privilégiés  

tout au long du stage. 


