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Du Vendredi 16 juin 2017 de 19h00 à 21h00
Au Samedi 17 juin 2017 de 9h30 à 17h30

L'atelier Biodanza® et l'Expression par la Peinture n'a pas
de finalité artistique esthétique.
C'est un instrument pour canaliser et modeler
 l'émotion… et faire découvrir le potentiel créatif
individuel de chacun et celui du groupe.

C'est une invitation à vivre la créativité comme une
fonction naturelle inhérente à chacun de nous.

Si notre force créative est libre de s'exprimer, nous
pouvons recevoir et manifester toute notre abondance,
fantaisie, poésie et unicité.

Un arc-en-ciel de couleurs s'offre alors à nous,
comme un mouvement d'émotions par delà le
mouvement coloré et la "danse émue"...

La chose la plus importante est la richesse et la générosité qui        
 surgissent de notre identité créative la plus profonde.
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