
Une grande sagesse réside en chaque être humain, au-delà de chacun de ses 
mots. La danse est un mouvement profond qui surgit à partir de ce qu’il y a de 
plus viscéral chez l’être humain. 

Quand l’Humain danse, il entre en connexion profonde avec la Vie, la source, 
l’essence, la Sagesse. La Sagesse Originelle, espace mystérieux, sacré et infini. 

La Biodanza®, danse de la Vie, appelle la Vie et est l’expression de la Vie dansée. 
Nos danses parlent de ces processus originaires du vivant. 

Ensemble, nous allons danser. 

Appeler les Esprits, nous ancrer dans la Terre comme le Peuple 
des arbres, voler avec le Peuple des oiseaux, laisser le Feu de la 
Vie enflammer notre danse, sentir les gouttes de l’esprit de l’Eau 
dissoudre nos tensions. 

Ecouter des contes initiatiques et les danser. 
Recevoir des enseignements qui se transmettent oralement de 
générations en générations et faire danser ces traditions sacrées. 

Faire confiance à notre intuition, entendre les murmures de 
l’Univers et exprimer en mouvement ces messages. L’héritage 
de notre lignée nous accompagne et l’esprit des Ancêtres 
résonnent toujours au fond de nous. 

Ce stage est une invitation, par et avec la Biodanza®,                 
à s’ouvrir au mystère de l’intangible, mettre en mouvement 
certains de ces enseignements et accéder dans l’instant à cette 
sagesse ancestrale. 
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Nos danses vont s’appuyer sur toute cette connaissance que détient Jamie Sams, shamane, 
d’origine Cherokee et Seneca, qui transmet un patrimoine de sagesse, à travers de nombreux 
livres, contes initiatiques et archétypes. 

Elle déclare : « mes enseignements, les histoires de « médecines » et traditions sacrées sont 
une offrande aux êtres humains partout dans le monde, pour que nous puissions continuer à 
rêver le Rêve et danser la Danse de la Création, en apportant la paix intérieure et donc la 
paix dans le monde ». Elle nous invite et nous guide ainsi sur un chemin de vérité et de 
découverte de la sagesse de la Vie. 

Laissons la Biodanza nourrir cette transmission des Traditions sacrées et enrichir notre 
mouvement de ces enseignements. Explorer et intégrer, par la danse, cette sagesse originelle 
nichée au cœur de notre être, au creux de chacune de nos cellules. 

Enfants de la Terre, filles et fils des étoiles, nous portons cette 
Sagesse ! Nous pouvons faire le choix de la rayonner 

Ici et Maintenant, en vivencia. 

Stage créé et animé par 

Françoise Fontaneau Vandoren 
Professeur didacticienne de Biodanza® 
Initiée aux enseignements de la Sagesse 
Amérindienne des Mères Originelles 
Coach certifiée ICF 

  Tel +32 477 290 793      
francoise.ffv@enviedevie.com
www.enviedevie.com 

Dates : 21-22-23 Mai 2021 
            (weekend de Pentecote)
Lieu : Salle La Hoopa, Chastre  
Prix : 150 € - 120 € si inscription avant le 1er avril 2020

(et ce n’est pas une blague !).

Infos : www.sarah-biodanza.be/sagesse
Contact : sarah@lahoopa.org  +32 499 81 32 93 

Stage ouvert aux personnes ayant minimum 1 an d’expérience en Biodanza.
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