
                                                                        

Dominique JARRI propose un stage résidentiel sur le thème :

LA BIODANZA  UN CHEMIN D'AMOUR AU COEUR DE LA VIE

A travers la synergie du mouvement, de la musique et des émotions, les propositions et le 
processus de la Biodanza transforment petit à petit notre démarche existentielle. 

 Notre rapport à l'amour change  ainsi la vision que nous en avons. ( Quelle sorte d'amour ? 
Écoute,  attention,  concentration,,  expression,  ouverture,  abandon,,  lacher-prise,  fusion,  passion, 
cocréation)

Nous commençons à nous  aimer  nous même plus,  notre  estime de nous même et  notre 
confiance en nous  se renforcent,  nous savons mieux qui  nous  sommes vraiment  en dehors  des 
déterminismes sociaux et culturels. . 

Dans ce mouvement d'affirmation  se développe aussi l'élan à aimer les autres humains et 
l'univers, le grand tout dont nous sommes une partie. Nous n'avons plus peur de la nature puisque 
nous éprouvons vraiment que nous sommes un avec elle.

Nous ouvrons notre cœur ce qui nous met de plus en plus en communication. avec le vivant ; 
Nous habitons notre corps plus intensément et plus consciemment. Nous redécouvrons ce 

continent en partie inexploré.
Nous nous relions ;
Nous pouvons accueillir les infinies richesses que nous offre la fécondité de la vie.

Je vous propose de goûter à ce menu, au cours d'un week-end à la Maison du 
Bonheur,  un  gîte  au  cœur  de  la  campagne  en  Charente-Maritime ,  entre   Plassac  et 
Jonzac. Les 25 et 26 octobre 2014. Du samedi 13h au dimanche 17h. Quatre séances de 
Biodanza sont prévues.

Je  demande  80  €  pour  l'hébergement  (principalement  en  chambre  simple)  et 
l'animation. Pour la nourriture on s'arrangera quelques jours avant. On peut réserver par 
émail, SMS ou de vive voix et en m'envoyant un chèque de 30€. Ne tardez pas, il y a peu 
de place. Je vous communiquerai l'adresse exacte et des infos pratiques

Dominique JARRI 06 32 52 62 83        20 rue de Bellevue Arvert 17530


