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" Eros, dieu de l’amour et force vitale "  
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Une invitation à connecter ou reconnecter avec notre élan de vie et notre 
expression érotique.  
La Biodanza nous invite à érotiser notre vie, à être amoureux, connectés 
à nos élans et nos désirs… dont le plus essentiel est celui de vivre. Nous 
sommes à la fois des êtres sexués et des êtres cosmiques.  
L’Eros primordial est l’énergie de connexion permettant la création de la 
matière depuis les particules élémentaires jusqu’à la vie même. Eros est 
l’attracteur au cœur même du Chaos.  
L’Eros sexué est à l'origine de l'union entre le masculin et le féminin. 
C’est le dieu de l’Amour et de la puissance créatrice dans la mythologie 
grecque. Il donne naissance au mot érotisme. 
Eros est la force de vie en opposition à Thanatos, force de mort (Freud). 
Retrouver de l’érotisme dans tous les espaces de notre vie, nous rend plus 
libres, plus forts et plus joyeux ! 

 
Animatrice : Audrey ENGLEBERT 

 

Je suis facilitatrice didacticienne de Biodanza® formée 
aux écoles RT de Nice et de Bourgogne. 
J’enseigne la Biodanza depuis 2012. 
Je suis formée à l’extension « Biodanza, voix et 
percussions » et à l’extension « Biodanza et enfants ». 
J’enseigne le chant depuis 1992. 
La danse et le chant sont les deux arts primitifs qui 
animent mon existence. 

 
Informations pratiques 
 

Horaires: 10h-17h. Accueil dès 9h30.             Pause déjeuner (mise en commun) 
Lieu : Centre Culturel des Ecraignes, 6 rue Albert 1er   54600 Villers les Nancy 
Tarif : 35 € les 2 ateliers        Inscription avant le 7 février 2019.   MERCI 
Découverte de la Biodanza®  (séance du matin) : 20 € 

(30 € si participation à 3 stages consécutifs) 
 

Adhésion annuelle 2018 / 2019 : 5 € 
 

Les détails pratiques seront fournis aux inscrits quelques jours avant le stage. 
 

Activité proposée par l’Association biOasis 
Renseignements et inscriptions : Christian CRAPOIX 

06 43 33 56 05 - bioasis-54@orange.fr 
 

 


