
Une journée « Yoga et Biodanza »
sur le thème de l'aquiescence, l'adhésion à la vie, le "Oui" à la Vie

Dimanche 22 mai 2016 de 9h30 à 17h
A Pinsaguel, à 12km de Toulouse

Accueil à 9h15.

Matinée Yoga  de l'énergie avec Guillaume Delattre,  enseignant de Yoga de l’énergie dans la
région  toulousaine.  "Laissez,  laissez,  laissez  ces  voiles-là  se  dissoudre,  se  fondre  et  acceptez,
acceptez d'être simplement nu, au cœur de vous, déshabillé, vulnérable, vul-né-ra-ble, et de vous
laisser surprendre, de vous laisser prendre et de laisser Transparence se faire en vous, se propager en
vous, par vous, par vous aussi..." Le Maître. 
Horaires : 9h30 à 12h30.

Après-midi Biodanza avec Amaryllis Anglaret, facilitatrice de Biodanza à Limogne-en-Quercy,
dans le Lot, et pratiquante du Yoga de l’énergie depuis 1999. Sur des musiques choisies, avec des
propositions corporelles guidées, cette séance est une invitation à laisser l'énergie vie circuler en
nous. Aucune connaissance préalable de la danse n’est requise. 
Horaires : 15h à 17h. Plus d'infos : biodanzamaryllis.com

Pause méridienne : repas partagé style « auberge espagnole ». Bienvenue avec un plat que vous 
aimez, salé ou sucré + boisson. Pensez à vos couverts, assiette, verre  et serviette. Bienvenue avec 
de quoi s’asseoir et/ou s'allonger dans l'herbe si le temps le permet.

Contribution Yoga et Biodanza   :
• La journée : 40€ - Possibilité de payer une partie en points J.E.U.*
• La matinée seule : 25€

Adresse exacte : complexe multisport « La Muscadelle », rue de la République, 31 120 Pinsaguel
SALLE DE LA MUSCADELLE 

Covoiturage :  merci de nous  communiquer vos offres ou demandes de covoiturage en précisant
votre lieu de départ.

A très bientôt,
Renseignements et inscription :

• Guillaume 06 70 93 32 11  / yoga.solenvie@gmail.com 
• Amaryllis 05 63 27 59 93   / biodanzamaryllis@gmail.com

* J.E.U. : https://cirquedujeu.wordpress.com/
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