La Voie Transcendante de la Relation – module 1
Une initiation rituelle hommes et femmes
Sexualité – Affectivité – Spiritualité
Stage de Biodanza & rituel de guérison
avec Maria Verhulst
Créatrice de « Chemin de Transformation & de Conscience par la Biodanza »,
Co-directrice de l’école de Biodanza SRT de Soignies
Co-créatrice de Processus Rituael
Initiée à la transe médiumnique, à la guérison et la danse chamanique.
Rituel d’initiation pour femmes
Spécialisation en psychopathologie
Maître praticienne en PNL

Lorsque nous commençons un chemin de développement personnel, c’est que
nous devenons conscients d’une tension qui nous taraude. Une partie de nous est
à la recherche d’intégrité, d’intégration, d’accomplissement, d’unité et elle le
manifeste par un mal-être, des symptômes psychosomatiques, un besoin de sens
et de réponses à des questions existentielles,…
En tant qu’être humain incarné et vivant en communauté, toutes ces réponses
ainsi que les apaisements recherchés se révèleront inévitablement dans la
relation à notre corps et dans la relation à l’autre – aux autres.
Ce qui touche au corps de l’humain recherche plus la béatitude que le plaisir. La
béatitude ce n’est pas calmer son stress et méditer avec conscience sur la beauté
d’un coucher de soleil. C’est habiter son corps dans toutes ses dimensions
humaines ; c’est-à-dire dans sa dimension sexuelle, affective et spirituelle.
Or, en fonction de nos blessures et de nos traumas, nous nous coupons de la
relation à soi et à l’autre en étant dans le déni ou en compensant ou en
sublimant l’une ou l’autre des 3 dimensions qui nous habitent.
Par exemple :
Certains pourront vivre la relation à soi ou/et à l’autre uniquement sur le plan
sexuel ou uniquement sur le plan affectif.
D’autres n’auront accès à la sexualité que si elle est conditionnée à une relation
affective ou inversement.
Certains n’envisageront la relation que dans une vision spirituelle dissociée du
vivant et des lois de la Terre.
D’autres encore se cantonneront dans la solitude en étouffant leurs potentialités
de peur de la rencontre avec leur essence, l’autre, la vie.
Ce stage est destiné à tout ceux qui sont sur le chemin de leur unité et qui
cherchent à :
 se réconcilier avec le lien inexorable qui unit la femme à l’homme et
l’homme à la femme ;
 rencontrer les forces instinctives qui soutiennent la sexualité,
l’ouverture de cœur et la spiritualité ;
 sortir du conditionnement des peurs et de l’éducation ;
 communier avec le vivant dans toutes ses dimensions ;
 se laisser toucher par le mystère spirituel de la rencontre à soi et à
l’autre.

Ce stage est ouvert à tous, hommes et femmes, avec ou sans expérience de la
Biodanza, prêts à vivre et à se laisser traverser par les étapes de la
transformation. Toutefois, vous en profiterez mieux si vous avez déjà participé à
quelques cours hebdomadaires au préalable sachant qu’il y a donc lieu d’être à
l’aise avec son corps, le mouvement, les ressentis, le contact et l’expressivité
émotionnelle. Le pré-requis le plus important est surtout le désir de (re)vivre son
unicité soutenue par la complicité d’une initiation rituelle entre hommes et
femmes.

Dates & horaires
Du vendredi 25 accueil à 14h au dimanche 27 septembre 2015 17h30

Prix


Atelier résidentiel : 210€
ou 195 €
 pour les élèves du cours hebdomadaire de Maria Verhulst et Bénédicte
Chamberland
 ou les membres adhérents du Centre 77 asbl,
 ou en cas de paiement avant le 30 juillet 2015.



Hébergement en pension complète – prix tout compris par personne
Cuisine vivante végétarienne biologique du vendredi soir au dimanche midi.
 Chambre individuelle avec sdb privée : 215 €
 Chambre individuelle avec sdb partagée : 185 €
 Chambre 2 à 3 personnes avec sdb privée : 180 €
 Chambre de 2 à 3 personnes avec sdb partagée : 165 €
 Chambre 4 personnes : 165 €
 Dortoir 5 à 9 personnes : 140 €

Lieu
Les Jardins de Bois Gérard
10130 Chessy les Prés
France
A 2h de route au sud-est de Paris (180 km) et 45 min de Troyes, Sens ou
Auxerre.

Pour toute information complémentaire
Maria Verhulst
Centre 77 asbl
rue de la Station 75-77 - 7060 Soignies - Belgium
Tel: 067/336085 - email: info@centre77.org
Chemin de Transformation & de Conscience : http://www.centre77.org

Et aussi les co-organisateurs
En France


Pays de Loire : Agnes Gladieux
e-mail : agnes.biodanza@gmail.com - Tél : +33 (0) 6 65 29 81 70



En Île de France : Bénédicte Chamberland
e-mail : benedictechamberland@yahoo.fr - Tél : +33 (0) 6 27 35 97 33



En Rhône-Alpes : Françoise Berry
e-mail : framberry@orange.fr - Tél : +33 (0)6 04 18 31 91

Nous participons aux Journées de l’Alliance : www.alliancedays.net
Union des acteurs de changement de Conscience: passerelle d'expériences directes pour le public
Aksanti Channel : Youtube : http://www.youtube.com/aksantichannel
Facebook : https://www.facebook.com/aksantichannel
Chaîne vidéo dédiée au Chemin de Transformation et de Conscience

