CENTRE DE VIE
Biodanza® Danse de vie
Luxembourg - Grande Région

Transformation personnelle
Formation Facilitateur / Professeur

Pourquoi la Biodanza®?
❤❤ Améliorer vos relations avec tous les êtres humains (dans
votre famille, avec vos amis, vos collègues…)
❤❤ Maintenir et augmenter votre bien-être
❤❤ Vous remettre en forme
❤❤ Perdre du poids
❤❤ Maintenir et/ou rétablir l’équilibre de votre corps
❤❤ Dépasser vos peurs
❤❤ Développer votre confiance en vous
❤❤ Transcender votre timidité
❤❤ Changer vos comportements négatifs
❤❤ Passer à l’action
❤❤ Cultiver le lien
❤❤ Développer votre sensibilité
❤❤ Sortir de l’isolement
❤❤ Voir la vie positivement
❤❤ Vous reconnecter aux plaisirs de la vie
❤❤ Renforcer votre identité
❤❤ Vous valoriser et valoriser les autres
❤❤ Trouver votre voie et votre joie
❤❤ Découvrir et stimuler vos potentiels
❤❤ Mieux sentir vos besoins et en prendre soin
❤❤ Se libérer du stress
❤❤ Améliorer votre système immunitaire
❤❤ Changer de style de vie, de métier, …
En conclusion:
Remettre la VIE AU CENTRE

Effets de la Biodanza®
Moins de ...

Plus de ...

Tensions
Tristesse
Anxiété
Stress
Fatigue
Rigidité
Fermeture
Perte de sens

Joie de vivre
Détente
Bien être
Dynamisme
Courage
Flexibilité
Ouverture
Générosité

Qu’est-ce que la Biodanza®?
Biodanza Sistema Rolando Toro® est un système pour stimuler, renforcer ou retrouver la joie de vivre, pour améliorer l’intégration entre
l’esprit et le corps et pour renforcer le lien entre les personnes. C’est
une danse pour nous connecter avec la Vie, c’est-à-dire la Nature,
l’Univers, les Autres et nous-mêmes.
Le préfixe “ bio “ dérive du terme grecque “Bios” qui signifie vie. Le mot
“ danza “ signifie mouvement intégré plein de sens. Ainsi la métaphore
est née : Biodanza : Danse de la Vie.
Elle utilise la danse dans son concept original, notamment la danse
avec un pouvoir inusité d’induire des transformations dans l’existence.
Biodanza Sistema Rolando Toro® n’est donc pas un cours où on apprend des pas, des enchaînements à reproduire comme dans le ballet,
la danse de société, le jazz ballet, l’aerofunk, hip-hop, funky jazz. Elle
n’est pas non plus mettre de la musique et danser librement.
La Biodanza invite à se mettre en mouvement en musique, dans une
grande liberté d’expression et de créativité en suivant des consignes
qui visent un objectif précis. Si vous pensez ne pas savoir danser, vous
pourrez découvrir que la danse fait partie de vous-mêmes. La Biodanza permet de :
• vous percevoir intensément vivant et de cultiver la joie d’être.
• Améliorer la communication affective et apprécier votre corps, augmenter votre estime de soi.
• Réveiller votre énergie créatrice et créer votre Vie en lien avec vos
désirs.
• Savourer le plaisir de vivre, vous émerveiller de la beauté du monde.
• Élargir vos perceptions et votre conscience, et vous sentir de mieux
en mieux.

La presse en parle:
« Les personnes après un cours repartent plus légères, plus réceptives
et remplies de chaleur humaine. »
Psychologie Magazine, mai 2000.
« Une célébration de la vie sous toutes ses formes, émotionnelle, relationnelle, physique.. »
Santé Fitness, Janv. 2004.
L’efficacité de Biodanza est prouvée scientifiquement:
« La pratique régulière de la Biodanza, apporte une amélioration significative au niveau de la satisfaction envers soi, de l’estime de soi, de
l’équilibre émotionnel, de l’intégration identitaire, de la capacité à identifier ses émotions, de la conscience de soi identitaire et de l’ouverture
aux autres. En ce sens, elle constitue bien un supplément d’Être-corps
nécessaire à nombre de nos contemporains souffrant des malaises de
la civilisation. »
Étude d’un groupe de chercheurs en psychologie: J.L. Sudres, M. Villac, G. Brandibas: “La Biodanza: une technique intégrative - Présentation et éléments d’évaluation”.
La définition actuelle de la Biodanza:
La Biodanza est un système d’accélération des processus intégratifs,
aux niveaux: moléculaire, cellulaire, métabolique, immunologique, neuroendocrinien, hormonal, cortical, neurologique et existentiel.
Ce processus se fait à travers des « vivencias » induites dans un
environnement enrichi, par des musiques, des danses, le chant, le
contact et la caresse, en présence du groupe. Une « vivencia » est
l’expérience d’être vivant, ici et maintenant avec une forte composante
cénesthésique.

Objectifs de la Biodanza®
Les objectifs de la Biodanza sont multiples.
Celle-ci nous propose surtout de nous connecter profondément à nos
besoins et de réveiller nos instincts endormis par la civilisation actuelle.
Pour cela, elle agit sur 5 lignes expressives essentielles qui correspondent à 5 besoins fondamentaux de l’être humain.
La Vitalité :
Elle a son origine dans l’instinct de conservation. Elle correspond au
besoin de bouger et d’être en mouvement, au besoin de réguler les
degrés d’activité et de repos pour ne pas entrer dans un processus de
stress et maintenir l’équilibre interne et la régulation de l’organisme.
La Sexualité:
Elle a son origine dans l’instinct sexuel qui assure la reproduction et le
flux génétique. Elle est liée au besoin de contact et de sentir du plaisir
dans son corps. Elle est la capacité potentielle de fécondation et touche à tout ce qui est envies, désirs, voluptés et sensations agréables.
La Créativité:
Elle a son origine dans l’instinct exploratoire. Elle correspond au besoin
d’expression et de curiosité. Elle peut s’exprimer par l’envie d’explorer
des horizons nouveaux, de s’opposer ou de se révéler face à ce qui
est établi dans la société ou encore de chercher de nouvelles solutions
aux défis que propose la vie.
L’Affectivité:
Elle se rapporte à l’instinct grégaire et son origine biologique se trouve
dans les forces de cohésion de l’espèce. Elle correspond au besoin de
nourriture, de chaleur, de communication et de partage. Elle se définit
comme un état d’affinité profonde entre les êtres. Elle est à l’origine
des sentiments d’amour, d’amitié, de bonté et d’altruisme.
La Transcendance:
Elle a son origine dans l’instinct de fusion à la totalité de l’univers.
Cette fusion, nous l’avons tous vécue dans le ventre de notre mère où,
baigné dans le liquide amniotique, nous avons connu un état de nondifférenciation avec l’environnement. Chaque être humain garde en lui
le besoin de revivre cette fusion.

Pourquoi faire le cycle de Transformation
Personnelle par la Biodanza®?
Le cycle de transformation personnel par la Biodanza vous est destiné
si vous avez envie de vous transformer, de devenir plus vital-e-, plus
affectueux-se-, plus créatif-ve-, d’avoir plus de plaisir, d’harmonie et de
paix, d’embellir votre vie et d’améliorer votre qualité de vie.
Suivre une formation permet d’obtenir des résultats rapides, profonds
et permanents dans les domaines cités dans les rubriques ci-dessus
« Pourquoi faire de la Biodanza? » et « Effets de la Biodanza ».
Le cycle de transformation personnel permet aussi une compréhension
du fonctionnement de l’être humain par une mise en pratique immédiate pendant les vivencias ou sessions de Biodanza et ceci dans 23
thématiques différentes.
La formation apporte une solide base « vivencielle » et théorique (psychologie, biologie, physiologie, …) pour mieux comprendre comment le
système Biodanza agit sur soi de manière scientifique.
A l’issue du cycle de transformation personnelle, vous sentez et vous
décidez de poursuivre avec le 2ème processus de professionnalisation
ou de formation de facilitateur/professeur.

Pourquoi devenir facilitateur de Biodanza®?
Pour exercer une nouvelle profession qui transmet une pédagogie de
l’art de la communication affective et du plaisir de vivre. Vous pouvez
en faire votre métier à temps plein ou en complément de votre activité
actuelle en animant des ateliers de Biodanza.
Pour se doter d’un outil complémentaire lorsque vous exercer déjà
comme thérapeute, enseignant, aide à la personne.
Pour contribuer à l’épanouissement des êtres humains.
Pour accéder à de nouveaux niveaux d’intégration pour grandir intérieurement. Pour cultiver votre joie intérieure et la partager autour de
vous.

Qu’est-ce que la formation Biodanza®?
La formation de Biodanza Luxembourg suit le Programme Unifié de
Formation comme élaboré par le créateur de la Biodanza, Professeur
Rolando Toro Araneda. Un week-end se compose d’une partie consacrée à la théorie et d’une partie consacrée à la vivencia.
Pour récapituler la formation comprend deux processus successifs:
Un processus de de transformation personnelle
Un processus de formation de facilitateur/professeur (professionnalisation)
Cycle de transformation personnelle:
1. La Vivencia
2. Principe Biocentrique et l’Inconscient Vital
3. Définition et Modèle Théorique de Biodanza
4. Les aspects biologiques de la Biodanza
5. Les aspects physiologiques de la Biodanza
6. Les aspects psychologiques de la Biodanza
7. Identité et Intégration
8. Transe et Régression
9. Le Projet Minotaure
10. Séminaire I
11. Le Contact et la Caresse
12. Antécédents Mythiques et Philosophiques de la Biodanza
13. Vitalité
14. Sexualité
15. Créativité
16. Affectivité
17. Transcendance
18. Séminaire II
19. Biodanza et Neurosciences
20. Biodanza Ars Magna (Le Grand Art)
21. Le Mouvement humain
22. Les Mécanismes d’actions en Biodanza
23. Biodanza et Action Sociale

La professionnalisation :
24. Méthodologie I - Sémantique Musicale et La Musique dans la Biodanza
25. Méthodologie II - La session de Biodanza (1ière partie)
26. Méthodologie III - La session de Biodanza (2ème partie)
27. Méthodologie IV - Le cours hebdomadaire et le stage de Biodanza
28. Méthodologie V – Le groupe en Biodanza
29. Méthodologie VI – Critères d’évaluation du processus évolutif en
Biodanza
30. Méthodologie VII – Liste officielle des Exercices de Biodanza
31. Les Applications et les Extensions de la Biodanza
+ 1 week-end pour la présentation du mémoire

Comment se déroule la formation?
Le cycle de transformation personnelle comprend:
•
21 stages de base et
•
2 séminaires.
La professionnalisation comprend:
•
Le cycle de transformation personnelle
•
8 stages
•
1 week-end pour la présentation et défense de monographie.
Après chaque week-end de formation, l’élève produira un résumé écrit
qui montre sa compréhension du module et favorise l’introspection
pour compléter l’intégration.
Il est important et obligatoire pour les étudiants de suivre, parallèlement aux week-ends de formation, de façon régulière, soit des cours
hebdomadaires de Biodanza (groupe régulier), soit un week-end ou
des journées de Biodanza, pour ceux habitant trop loin, de façon à aller
plus profondément dans les vivencias.
A l’issue du cycle de professionnalisation, l’élève constituera un groupe
et donnera des « vivencias » sous supervision.
Après un minimum de 8 supervisions, l’élève peut présenter son mémoire devant un jury.

Une fois le mémoire et sa soutenance validés, l’élève est titularisé et
peut donner des cours et des stages de Biodanza Système Rolando
Toro.

Où ont lieu les formations?
Auberge de Jeunesse de Schengen / Remerschen (Luxembourg)
(www.youthhostels.lu).
Les repas du samedi midi et du dimanche midi sont pris ensemble.
Possibilité de nous préciser vos préférences alimentaires (sans lactose,
sans gluten, sans l’huile frite,…).
Possibilité de loger sur place en nous demandant de vous réserver une
chambre à l’auberge et en nous précisant votre préférence: individuelle,
à 2, à 3, à 4.

Quand ont lieu les formations?
Le calendrier est disponible en ligne: www.transcendance.eu;
www.biodanza-lux.com ou sur demande (voir la rubrique « contact »
de ce dépliant).
Horaires: samedi:10h00-18h00 et dimanche 9h00-17h00

Critères d’admission pour être élève
•

Participer à un groupe régulier (hebdomadaire – bimensuel – mensuel) avec un professeur de Biodanza dûment agréé et titulaire.

•

Avoir un minimum de 50 heures de “vivencia” en Biodanza. Si vous
n’avez pas les heures requises, vous avez la possibilité de participer
soit à des modules de transformation personnelle en auditeur libre,
soit à des journées de Biodanza hors école. Ces heures-ci comptent
pour compléter le minimum de 50 heures requises pour être accepté
en tant qu’élève.

•

-Écrire une lettre décrivant la motivation personnelle à entrer dans le
cycle de formation.

•

En général un bon état de santé. Ne présenter aucune forme de
dissociation exagérée par rapport aux critères de la Biodanza (conduites comportementales inappropriées).

Tarifs
1.
Elèves inscrits dans un des cycles de formation (transformation
personnelle & professionnalisation):

1 module = 1 WE
Prix
Economie
2.

1 WE
197€
-

3 WE
576€
15€

11 WE
1970€
197€

Auditeur libre (sur accord préalable)

1 module = 1 WE
Prix

1 WE
207€

Le samedi du WE
105€

Règlement 15 jours à l’avance sur le compte de
l’ASBL Unité & Transcendance

Comment s’inscrire?
Elèves, auditeurs libres et professeurs titulaires ou étudiants en formation ou supervision: envoyez le formulaire d’inscription (ci-joint ou sur
ce lien) + photo d’identité à
caroline@biodanza-lux.com et effectuez le versement sur le compte de
l’ASBL Unité & Transcendance.
Pour les élèves uniquement : envoyez une lettre de motivation décrivant en quelques phrases pourquoi vous voulez faire cette formation.

Contact
Caroline Dekeyser
Directrice et Coordinatrice de l’Ecole Biodanza Luxembourg
(Grand Duché et Province Luxembourg Belge)
Professeur Didacticien de Biodanza®
+33 (0)9 52 67 76 15
caroline@biodanza-lux.com
www.transcendance.eu
www.biodanza-lux.com
A.S.B.L. UNITE & TRANSCENDANCE,
L - 4482 Belvaux, Luxembourg

Biodanza
Mettre la vie au centre en créant des liens affectifs

« Notre connexion à la Vie est notre connexion avec l’Amour et non
avec les valeurs économiques, juridiques, culturelles. Nous avons tous
un ou plusieurs obstacles qui nous empêchent de vivre pleinement
notre lien avec la Vie ou l’amour. » Prof. R. Toro Araneda, créateur de
la Biodanza.
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