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STAGE VIVENCIEL DE BIODANZA

BIODANZA ET NÉO-CHAMANISME
DANSES D’EXTASE

Un chemin de guérison et d’intégration
Du 12 au 16 août 2023

Animé par
IRENE FRANCO ET JOSE NEVES

Le stage aura lieu du 12 au 16 août 2023 :
du samedi 10h00 au mercredi 17h00

LIEU DU STAGE

Le Hameau de l’Etoile
Route de Frouzet, 34380 Saint-Martin-de-Londres

https://www.hameaudeletoile.com



PRÉSENTATION DU STAGE

BIODANZA ET NÉO-CHAMANISME
Danses d’Extase : un chemin de guérison et d'intégration 

Grâce à la danse, en renouant avec le pouvoir des rituels et des cérémonies de rencontre 
humaine, ce stage est une invitation à honorer nos ancêtres, à amplifier les limites de notre 
conscience, à nous reconnaître comme faisant partie d'un cosmos vivant, à nous reconnecter à 
la sagesse intérieure par l'intégration avec la nature et les quatre éléments et à récupérer le 
courage, la force et la sagesse pour répondre aux défis de la vie quotidienne.
La danse qui affirme, crée, communique, coule, respire, caresse, dissout...
La danse qui intègre et guérit.
La découverte du corps rythmique, vocal, médiumnique et relationnel.
L'accès au sacré. Le corps comme prière.
Un chemin de guérison, d'amour et de beauté.

Vos intervenants : Irene Franco, Josè Neves

Irene et José pratiquent le chamanisme depuis la fin des années 90 (dont 6 voyages en 
Amazonie péruvienne pour étudier le chamanisme avec les indiens Shipibo).

« La Biodanza et le chamanisme sont les deux pratiques qui ont ajouté le plus de valeur 
humaine et existentielle à nos vies. En fait, toute la Biodanza nous semble comporter une 
certaine forme de chamanisme.
En observant l'effet transformateur profond que la Biodanza et le Néo-Chamanisme ont 
sur les personnes qui participent à nos stages, il nous est devenu très clair que ce cadeau 
précieux à offrir au monde fait partie de notre contribution, celle où la rencontre entre la 
Biodanza et le Néo-Chamanisme, ouvre sur un chemin puissant de guérison et 
d'intégration ».

Irene Franco et José Neves se sont formés à l'extension Biodanza et Néo-Chamanisme en 2015 
et, la même année, ils ont animé leur premier stage de Biodanza et Néo-Chamanisme au 
Portugal. Depuis, ils sont les seuls facilitateurs à proposer des stages de Biodanza et Néo-
Chamanisme au Portugal. Ils l’ont animé plus d’une dizaine de fois dans d’autres pays.

Un duo inséparable dans l’enseignement comme dans la vie.

Irene Franco
Amoureuse inconditionnelle de la Biodanza qu’elle pratique depuis 
2003, Irene Franco, est Professeure Didacticienne et Directrice de 
l’École de Biodanza SRT Algarve (Portugal) avec son compagnon 
José. Elle anime des formations et des stages un peu partout dans 
le monde. Elle adore restaurer de vieux meubles comme 
expression de sa créativité.

José Neves
Passionné par la Biodanza, José pratique aussi la Biodanza depuis 
2003. Professeur Didacticien et Directeur de l’École de Biodanza 
SRT Algarve (Portugal), il est Président de l’International Biodanza 
Federation. 
Avec sa compagne de vie, il anime des stages et des formations 
partout dans le monde. Il aime peindre, dessiner, écrire…



INFORMATIONS PRATIQUES 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

Stage destiné aux personnes ayant déjà une pratique minimum d’un an de Biodanza en groupe 
hebdomadaire.

PRIX DU STAGE : 

 Jusqu’au 31 Mai 2023 : 350 €
 A partir du 1er Juin 2023 : 390 €

Ces tarifs comprennent l’ensemble du stage, hors hébergement et restauration.
La participation se fait sur l’ensemble de l’évènement qui ne peut être fractionné en journées.

HORAIRES DU STAGE

Début du stage le samedi 12 août 2023 à 10h00 – Accueil à partir de 09h00
Fin du stage le mercredi 16 août 2023 à 17h00

FORMALITÉS D’INSCRIPTION : 

Bulletin d’inscription ci-après à compléter et à renvoyer accompagné de votre chèque d’acompte ou de 
votre attestation de virement bancaire d’un montant de 110 €.

Adresse postale :
École de Biodanza SRT Méditerranée
Chez Catherine Charbonnier
615, chemin des Rougières
06510 Carros (France)

Adresse mail :
michel.bercher@wanadoo.fr

POUR VOTRE HÉBERGEMENT :

A réception de votre bulletin d’inscription et de votre acompte, nous vous adresserons un mail 
de confirmation de votre inscription au stage et nous vous communiquerons le lien internet 
ainsi que le code d’accès. Vous pourrez alors effectuer votre réservation pour l’hébergement et 
la restauration auprès du Hameau de l’Etoile.
Le tarif de votre hébergement dépendra de l'option que vous choisirez. Avec le lien ci-après, 
vous pouvez consulter les tarifs proposés : https://www.hameaudeletoile.com

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT : 

Michel Bercher : 06 40 59 30 58 - michel.bercher@wanadoo.fr
Catherine Charbonnier : 06 77 86 66 05 - charbonnierca@wanadoo.fr
Hélène Lévy Benseft :  helene@biodanza-med.com



BULLETIN D’INSCRIPTION À NOUS RENVOYER
École de Biodanza SRT Méditerranée

615, chemin des Rougières - 06510 Carros (France)

STAGE BIODANZA ET NÉO-CHAMANISME
Danses d’extase – Un chemin de guérison et d’intégration

du 12 au 16 Août 2023

Prénom et Nom:

Adresse : 

Adresse E-mail : Tél. Mobile :                               

Merci de cocher les options vous concernant.
 Je pratique la Biodanza en groupe hebdomadaire depuis 1 an ou plus
 Je suis facilitateur/facilitatrice : 

PRIX DU STAGE :  Jusqu’au 31 Mai : 350€  À partir du 1er Juin : 390€

 Je m’inscris au stage Biodanza et Néo-chamanisme et j’envoie mon bulletin d’inscription à : 

École de Biodanza SRT Méditerranée – Chez Catherine Charbonnier - 615 chemin des Rougières 
- 06510 Carros (France)

 Je joins mon chèque d’acompte à l’ordre de CADRE MÉDITERRANÉE d’un montant de 
110€ (ce chèque d’arrhes sera encaissé après le stage).

 Je joins l’attestation de mon virement bancaire de 110 € :
CADRE MÉDITERRANÉE – CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR - Avenue Élise - 06140 VENCE
IBAN : FR76 1831 5100 0008 0039 7389 184
BIC  : C  E  P  A  F  R  P  P  8   3   1

HÉBERGEMENT : 

 Je serai hébergé(e) sur place en fonction des disponibilités au moment de mon inscription
Pour cela, après l’envoi de mon bulletin d’inscription et  de mon acompte, je recevrai de l’Ecole 
SRT Méditerranée un lien et un code d’accès spécifique pour réserver directement auprès du 
Hameau de l’Étoile via leur site internet :

 Je serai hébergé(e) hors du lieu du stage. Néanmoins, je prends contact avec Le Hameau de 
l’Étoile pour m’inscrire et m’acquitter du forfait journalier obligatoire (collations et usage du 
site) 

Après le stage, je souhaite recevoir par mail une attestation de paiement. 
 Oui  Non

Si Oui, nom de mon association ou de mon entreprise : ________________________________

 Je reconnais avoir été informé(e) qu’en cas de désistement de ma part intervenant après le 
31/05/23, tout acompte versé n’est pas remboursable, sauf cas de force majeure tel que prévu à 
l’article 1148 du Code Civil. Le document complet relatif aux modalités d’annulation et de non-
participation est disponible sur le site.

DATE :                          SIGNATURE : 


