
 

« L’ARBRE dEs désiRs » 
stage vivenciel, Extension de Biodanza - stage intensif 

 

Le Désir est une pulsion créatrice de la Vie qui émane des profondeurs de l’Etre. Il soutient nos Existences. 

 

« Envisager la vie toute entière de façon amoureuse, en jouisseur de la chance d’exister est une raison de plus 

pour s’attaquer ici à la stérilisation qui frappe notre façon d’être au monde. » - Henri Gougaud 

 

La Biodanza est partie de la vision initiale de Rolando TORO: « Nourrir les élans profonds et les potentiels de 
réalisation de soi. »  

En traversant « l’Arbre des Désirs », nous sommes invités à notre puissance Désirante de VIE. La méthodologie 

vivencielle de ce stage donne priorité à l’expérience vécue par la force de pulsion créatrice du Désir qui vient au 

service de la plasticité de l’identité en constante construction et évolution. 

Ce stage permet d’écouter ses Désirs les plus profonds afin d’accomplir et d’autoriser l’expression pleine et 

entière de son Identité. La mise en mouvement dansé de ses Désirs permet de leur donner vie et ainsi accélère 

le processus de nos pleins potentiels d’existence. 

Modalités : Ce stage se déroulera du vendredi 22 juin 18h au dimanche 24 juin 18h à « l’Oasis des 7 Cercles » : 
une Oasis Colibris, sur la commune de Jarzé Villages (49) 

Règlement : 180€ le stage et 40€ pour 2 nuits d’hébergement (chambre, dortoir ou camping selon l’ordre de 
réservation). Réservat° par mail et réception d’un chèque de 80€ à l’ordre de Catherine Hardy 

Contact : catherine@oasisdes7cercles.fr –  06.24.04.64.74 – www.oasisdes7cercles.com 

Intervenants : Catherine Hardy- Facilitatrice Didacte de Biodanza® Système Rolando Toro, Formatrice en 

Education Biocentrique et co-Directrice  du Centre d’Education Biocentrique Anjou (CEB Anjou) 

    Passionnée par la Nature même du Vivant qui nous habite  et nous entoure, je mets à votre service                

30 années de cheminement personnel, spirituel, humaniste en lien avec le Vivant. J’œuvre aujourd’hui pour 

faciliter le chemin de transformation de chacun et de reconnexion à la Nature (mouvement) et en particulier à 

sa Nature d’Etre Vivant. Assistée de : Laurent Jeauneau- Facilitateur Didacte de Biodanza® Système Rolando 

Toro, Formateur en Education Biocentrique et co-Directeur du Centre d’Education Biocentrique Anjou (CEB 

Anjou) 

✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription à envoyer à l’adresse suivante ou par mail:  

Catherine HARDY, lieu dit La Gaudichère à Jarzé, 49140 Jarzé Village 

Inscription au stage 

Nom :..........................................................  Prénom................................................................................................. 

Tél : ………………………………….……………………  Adresse : …………………............................................................ 

E-mail : ........................................ @............................................ 

Je pratique la Biodanza : Oui/Non 

Si oui, depuis :………………………… et/ou sur les stages suivants :…………………….. 

http://www.oasisdes7cercles.com/
mailto:catherine@oasisdes7cercles.fr

