
Renaître au coeur du vivant 

Constellation collective et Biodanza® 

Du vendredi 28 avril 19h au dimanche 30 avril  18h  au gîte de 
Montifaud à Genouillé 

Animé par Martine Henkart 
 

 
Dans l'énergie du printemps je vous invite à nous laisser porter par  les 
élans de notre coeur et à oser le renouveau avec joie et légèreté. 
Nous serons guidés par la spontanéité et la créativité de notre enfant 
intérieur. 
Le samedi sera consacré à évoquer nos en-vies et à transformer ce qui 
pourrait leur faire obstacle en nous  reliant à l'intelligence du champ 
quantique grâce à la constellation. 
Le dimanche nous vibrerons nos élans au coeur de  nos danses et de nos 
rencontres grâce à la Biodanza®. 

            
           Participation : animation : 130€ - hébergement et repas bio 110€ -     
repas  sorti du sac le vendredi soir. 

 

Martine Henkart : Qui suis-je? je suis maman de 2 enfants et grand-mère 
de 3 petits enfants. J'ai commencé ma vie active en tant que 
kinésithérapeute, puis comme microkiné. Grande curieuse de la vie j'y ai 
adjoint diverses autres formations. Je suis professeur de Biodanza® depuis 
1997 et constellatrice depuis plus de 10 ans. J'ai animé de nombreux cercles 
de femmes et ai initié en Belgique le cercle des 13 mères originelles. Je suis 
aussi praticienne en écorituels. 
 

           La constellation collective dans le cercle de vie : 
 Nous ne déterminons pas au départ qui dans le groupe 
 initiera une constellation. Nous nous laisserons guider 

           par ce qui se propose à nous dans l'instant. 
Nous instaurons ainsi l'expérience d'évoluer ensemble, en soutien les uns 
des autres et dans la confiance qu'un "plus grand que nous" sait ce dont 
nous avons besoin et comment nous allons l'obtenir 
Je suis un point d'un tissu immense et me guérir, me libérer, libère 
l'ensemble car nous sommes tous reliés. 



Poser la constellation dans le cercle de Vie, c'est s'allier le soutien des 
gardiens que sont les éléments, les règnes, les directions et nous relier à la 
nature pour qu'elle nous accompagne de sa sagesse. 

  
Plus d'infos et inscription: Maryline Vinet : 
Tél: 06 74 63 42 22 ou maryline.biodanza @gmail.com 


