
 
 
 

Le Bain des Déesses - Biodanza® aquatique au féminin - 18-19 mars 2023 
Piscine privatisée. Eau chaude, proche de la température corporelle 

Un moment hors du temps habituel pour renouer une relation sacrée avec le Vivant, en prenant soin de 
nos « rivières et mers intérieures ». S’offrir une véritable intimité avec soi, avec ses qualités féminines 
résonant avec le milieu aquatique, avec une communauté de sœurs-déesses et avec les eaux des origines. 
Plonger dans des danses de fluidité, de dissolution, des jeux et des portages partagés. 

La Biodanza aquatique ouvre à une profonde régénération de l’être dans sa globalité et à des états 
d’harmonie durable. Elle constitue une forme de rituel de renaissance et est une des plus importantes 
voies d’accès à « l’inconscient vital » et à des états d’expansion de conscience. 

Prérequis. Expérience significative de la Biodanza et absence de contre-indications (grossesse, difficultés 

respiratoires, cardiaques, vasculaires ou troubles psychiques avérés). Questions, cas particuliers : me consulter. 

Horaires et lieux  
o Samedi 18 mars  14h30-20h30   2 vivencias en salle + 1 bain sonore (à confirmer) - Carouge/Genève. 
o Dimanche 19 mars    9h-17h  2 vivencias à la piscine de Beauséjour, 1206 Genève. 

Tarifs (selon la date d’envoi des arrhes) 

o avant le 18.02.23 :  190 CHF*, y compris 40.- de forfait entrée piscine. 
o dès le 18.02.23 :  230 CHF*, y compris 40.- de forfait entrée piscine. 
Arrhes : 100 CHF sur CCP suisse IBAN CH76 0900 0000 1733 9481 4 ou 100 Euros par chèque à V. Fouré 105 Av. 
Bois de la Chapelle CH-1213 Onex. Arrhes non remboursées en cas de désistement.   
* Possibilité de payer en €uros ; référence : tarif en francs suisses, montant exact en Euros communiqué la semaine précédente. 

Animation : Véronique Fouré (facilitatrice didacte de Biodanza depuis plus de 15 ans, formée à l’extension 
Aquatique. Moon Mother et en cheminement dans le Féminin) & complices (à préciser). 

Places limitées - INSCRIPTION INDISPENSABLE auprès de Véronique (envoi de vos coordonnées complètes 

+ arrhes à verser) :  vero@biodanza.ch +41 78 611 33 19.  


