
Association Ellan Biodynamique 
30, rue Dugas Montbel 69002 Lyon  

�  ellanbiodynamique@gmail.com 

� Estelle au 0688986514 ou Stéphanie au 0612243532  

Mouvement et Danse Biodynamiques à Lyon 

Ellan biodynamique 

Ellan Biodynamqiue vous invite un samedi par mois 

à un voyage dansé aux couleurs de 9 praticiennes 

en mouvement et danse biodynamiques  



 

 

Qu’est ce que le mouvement et la danse biodynamiques ? 

 

 

 

 

La danse biodynamique (littéralement "dans la dynamique de 
la vie") est une méthode de ré-accordage du corps tel un  

instrument de musique. 
 
Basée sur la respiration, elle permet de retrouver le mouve-

ment naturel et le placement du corps dans son centre de 
gravité. 
 

Venez découvrir nos ateliers, accessibles à tous. 
 
Entrez dans la danse et la joie du mouvement, 
 

Goûtez l’instant présent, 
 

Savourez le plaisir d’être, 
 

Retrouvez votre Ellan de Vie. 

 

 

 

Méthode	Rafael	BAILE			http://www.dansebiodynamique.com 

  

Dates des rencontres : 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2016, 14 jan-

vier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin 2017. 

Horaires : de 9h30 à 13h00 

Lieu : Ambr’uns, Espace Benoît Marie, 25 rue des Fossés de Trion 69005 Lyon 

Prix : 45 € / séance soit 405 € / an + 15 € d’adhésion à l’associa0on 

Engagement à l’année avec chèque d’arrhes de 60 € à l’inscrip0on avant le 30 

sept 2016 (le chèque ne sera encaissé qu’après le premier atelier)  

Places limitées 

9 praticiennes, 9 ateliers, 9 énergies différentes  

et la couleur de chacune ... 

 

Le lien avec soi et le lien avec l’autre avec Stéphanie 
 

Le dos retrouvé par la respiration biodynamique 

avec Marie- Cécile & Anna 
 

Danser son ombre … et sa lumière avec Amina 

 
Sonorité et créativité avec Estelle 

 
De la découverte du corps à la joie de danser avec Cathy 

 

Danser son féminin et son masculin avec Amélie et Fatiha  
 

Sentir, ressentir, traverser et danser les 5 émotions 

avec Hélène 
 

Ouverture sur les portes de l’Orient avec Fatiha 

 
Prendre sa place avec la danse avec Amélie 


