
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les Miracles de l'Affectivité 

         avec Ricardo Toro  

         Directeur de l’école de Biodanza  

  de Carcassonne – Fils de Rolando TORO  
Membre I.B.F- Fondation Biocentrique Internationale 
 

 22, 23 & 24 nov 2013 
 

L’affectivité est un état d’affinité profonde envers les êtres, capable 
d’engendrer des sentiments d’amour, d’amitié, d’altruisme, de maternité, 
de paternité. A travers l’affectivité, nous nous identifions à d’autres 
personnes et nous sommes capables de les comprendre, de les aimer et de 
les protéger. Elle peut avoir la dimension de “l’amour différencié”, dirigé vers 
une seule personne, et celle de “l’amour indifférencié”, dirigé vers l’humanité. 
Les émotions sont des composantes qualitatives de l’affectivité. Vivre celles 
ci renforce nos capacités affectives pour prendre soin de soi et de l’autre. 
Les formes pathologiques de l’inaffectivité s’expriment dans le jugement, la 
maltraitance, la discrimination sociale, le racisme, l’injustice et les impulsions 
autodestructrices. Le cœur de la Biodanza est de restaurer notre affectivité 
pour affirmer notre bienveillance en action et l’expression d’Amour plus 
saine dans nos vies. 
 

réserver au 02 40 25 89 08 ou biodanzaouest@orange.fr 

 
 

           Les Bienfaits de  

L’Education Biocentrique 

                   avec Monica TURCO 

Directrice de l’école de Biodanza et du 

Centre d’Education Biocentrique de Rome 
 

ven  8 nov : Conférence + Vivencia 

      Salle Bonnaire- 2 rue Kouffra -  Nantes  
 

Face aux dérives éducatives centrées sur le  

savoir, la logique et l'adaptation aux besoins de l'économie, l'Education 

Biocentrique propose une pédagogie  centrée sur l'approche «Apprendre 

à Vivre», avec un apprentissage à la bienveillance, la joie et le plaisir pour 

soi et dans ses relations. Les applications de cette rééducation affective 

existentielle répondent à un besoin en tant que parent, à la demande 

croissante de formation dans les institutions et établissements d'éducation, 

d'insertion, de santé, de réhabilitation sociale.. pour faire face aux problèmes 

de société de violence, de surmenage, de solitude, de perte de sens... 

Ethique et conduite d’un animateur en 

Education Biocentrique – Stage 9 & 10 novembre 

Le mot éthique vient de « ethos », comportement, et implique donc une 

manière d'être dans le monde. L'éthique a un fondement ontologique, une 

condition intérieure : c'est une attitude interne qui a comme composantes 

essentielles  l'affectivité et la conscience. La conduite d'un pédagogue  se 

doit de respecter  une écologie de la relation Humaine  par la bienveillance, 

l'empathie, le dialogue, la qualification, la considération… 

Réserver au 02 40 96 89 80 ou education-biocentrique@orange.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Qui sont Héra, Déméter, Perséphone, Hestia,… ? 
Quelles informations et vertus apportent-elles? 

Comment influencent-elles notre vie ? 
Au fil des danses, nous nous relierons à la force de ces structures qui 
opèrent au plus profond de nous-mêmes qui composent notre féminité. Nous 
rencontrons nos différentes facettes pour mieux prendre notre place dans ce 
monde : reconnaître notre énergie créatrice, apprivoiser notre puissance au 
sein de notre Panthéon intérieur pour des réalisations concrètes, pour oser 
d'autres choix de vie, prendre soin de soi, respecter son senti, son intuition.  
 

 
 
 
 

 
Certaines questions existentielles se posent à nous de manière récurrente 

sans toujours générer de réponse satisfaisante.  
Sur quel terrain m'a-t-il été offert de grandir ?  Quelles sont mes racines ?  
Quelle direction ai-je donné à ma vie ? Ai-je exprimé le meilleur de moi-

même ? Quels fruits mes actes ont-ils porté ?  
La vie nous a dotés d'une capacité potentielle de grandir tels des arbres. 
Cependant, nous avons développé une culture « bonsaïque », basée sur 
l'élagage des potentiels humains. Le bonsaï est le symbole de l'être triste, 
mutilé, freiné dans ses potentiels à force d'élagage par une culture 
conformiste. L'archétype de ce travail sera l'arbre de vie.  
Les RACINES : rechercher les éléments nutritifs (consolidation des 
ressources) ; La TIGE : vaincre les résistances et sortir vers la lumière (axe 
de son identité) ; Les BRANCHES : affirmer son chemin de vie (expression 
et expansion de l’identité) ; La FLEUR : exprimer son essence 
(développement du processus créatif) ; Les FRUITS : exposer ses potentiels 
(concrétisation de sa ré-évolution)  
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La Biodanza Aquatique permet une profonde revitalisation et induit un 

sentiment d'harmonie durable. Elle constitue un véritable rituel de 

renaissance, toute en douceur. Ces perceptions, voisines de l'état prénatal, 

permettent un retour à la sensation primordiale et la possibilité d'une 

rénovation organique, véritable "Fontaine de Jouvence". Elle constitue 

une des extensions majeures de la Biodanza et une des plus importantes 

voies d'accès à l'inconscient vital, aux forces organisatrices de la vie et aux 

états d'expansion de conscience. 

 
 

 

 

Cycle de formation en Biodanza 
 

L’école de Biodanza forme des professeurs-facilitateurs de Biodanza. Une 

profession qui se développe depuis 30 ans dans plus de 40 pays et établit 

une pédagogie de l’art de la communication affective et du plaisir de 

vivre. Devenir professeur-facilitateur de Biodanza, c’est se réconcilier 

avec sa propre nature, la nature même du Vivant, de sa vie. C’est se 

réapproprier son chemin et sa manière de cheminer dans sa vie, d’investir 

et d’exprimer ses potentialités en respect avec la nature profonde de son 

humanité… pour mieux la transmettre. 

Notre corps, nos perceptions sont le centre de notre apprentissage ; 
nos relations, notre terrain d’expérimentation et nos danses, le moyen de 
forger notre identité et notre humanité. Le processus de formation nous 
confronte dans nos certitudes et permet la confiance dans de nouvelles, 
nous posant toujours la même question : mon chemin et celui auquel je 
me destine va-t-il dans le sens du respect de la vie, de ma vie ? Ce 
processus biologique permet de se poser des questions vitales et de les 
solutionner. Etre professeur, ce n’est pas exercer un métier, c’est 
s’engager dans une action profonde et durable de transformation 
dans la solidarité humaine. Cette formation privilégie une pédagogique 
Biocentrique, intègrent l’affectif et le plaisir d’apprendre, avec le 
paradigme : apprendre à vivre et prendre son de sa vie.  
Cette formation à la Biodanza®  permet d’animer dès la 3ème année et 
attribue un diplôme reconnu et protégé, avec la liberté d’exercer la 
Biodanza partout dans le monde. 
 

Un week-end par mois : samedi : 14h-21h - dimanche : 9h – 18h 
Possibilité de suivre en auditeur : 60 € la journée 

 

CALENDRIER 2ème ANNEE 

Septembre 21 & 22 : la transcendance par Soizic Le Guiff  

Octobre 19 & 20 : les mécanismes d'action par Alain Lucas 

Novembre 22 - 23 & 24 : l'affectivité par Ricardo Toro- Directeur de l'école 

de Carcassonne  

Décembre 14 & 15 : la sexualité par Edwige Moisan  

Janvier 2014 11 & 12 : Action Sociale par A Lucas 

Janvier 18 & 19 : le Minotaure par E Moisan et A Lucas 

Février 8 & 9 : Ars Magna par S Le Guiff 

Mars 15 & 16 : Applications et extensions par S Le Guiff  

 
CALENDRIER 3ème ANNEE : PROFESSIONNALISATION 

Avril 5 & 6 : Méthodologie I : la musique par A Lucas 

Mai 17 & 18 : Méthodologie II : la session de Biodanza (1) par E Moisan 

Juin 7 – 8 & 9 : Méthodologie III & IV: la session de Biodanza (2) et les 

stages par SLe Guiff  

Juillet 12-13 & 14 : Projet Evolution par S Le Guiff  

Septembre 13 & 14 : Méthodologie V: le groupe par S Le Guiff  
Octobre 11 & 12 : Méthodologie VI: critères d'évaluation du développement 

par S Le Guiff et E Moisan 

Novembre 15 & 16 : Méthodologie VII: la sémantique musicale par A Lucas 

Décembre 13 & 14 : Méthodologie VIII: liste officielle des exercices, 

consignes et musiques par S Le Guiff et A Lucas  
 

 

Cycle « Femme Sacrée » 

Les déesses en Soi – Le Panthéon Intérieur 

26 & 27 octobre 2013 avec Soizic Le Guiff & Béatrice 
Bartouche 

Le Projet Evolution 

12 – 13 & 14 juillet 2014 avec Soizic Le Guiff 

 

 

Biodanza Aquatique 

28 et 29 septembre 2013  avec Alain Lucas  

 

Formation en Education Biocentrique 

Réunion d’information le 22 mars 2014 
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