
Témoignages

« En tant qu’enseignante, ma formation m’a donné davantage de confiance en moi pour me

reconnecter à mon senti, libérer mon intuition et amplifier ma pratique qui, aujourd’hui, puise

plus encore sa source dans l’intelligence affective, la joie, la créativité et la tendresse pour soi et

pour chacun. Après un effet de surprise, mes élèves enchantés, s’investissent dans mes cours, tout

en s’émerveillant de la qualité de la relation qui s’instaure peu à peu dans leur classe »

Dominique Hubert - enseignante et auteure du livre « S’épanouir à l’école. Une approche

de l’éducation Biocentrique » - Éditions Chronique sociale.

« La posture biocentrique utilisée avec mes collaborateurs me permet plus de fluidité dans la

relation à l’autre en prenant en compte l’humain, donnant les valeurs d'authenticité et

d'ouverture et mettant le collectif et l’affectif au cœur de mon organisation du travail » Hervé -

Manager d’équipe à pôle emploi

« Ce processus m'a redonné l'élan vital de remettre mes rêves, mes ambitions en avant. Remettre

mon cœur à l'ouvrage, à œuvrer pour nos générations futures. Cette formation est porteuse

d'espoir, des possibles à réintégrer le lien, la beauté et la bonté de la vie » Sylvie -

professionnelle de la petite enfance.

« Conseillère Principale d’Education depuis vingt ans, cette formation m'a permis de rallumer ma

flamme éducative. Je pose désormais un regard bienveillant et joyeux sur les élèves. » Mireille –

Conseillère Principale d’Éducation en collège et lycée.

« Educatrice auprès de jeunes déstructurés et en incapacité de s’insérer dans la société, la

formation m’a aidée à m’adapter au mouvement permanent qui habite ces jeunes, à m’aimer

suffisamment pour dépasser leur rejet et leur permettre de s’accepter tels qu’ils sont » Marie-

Claire - éducatrice spécialisée.

« Cette formation m’ouvre un horizon d'espoir, d'amour et de paix sur l’avenir que nous

construisons aujourd’hui avec nos élèves, enfants de la terre. L’effet Éducation Biocentrique est

"détonant" dans ma façon d'aborder ma mission d'enseignante, de préparer mes cours et

d’accueillir le présent dans ses surprises, ses imprévus et ma tendance désormais à désamorcer

avec calme et sagesse, des conflits potentiels » Rozenn – Enseignante.

« Je suis en résonance avec l‘Éducation Biocentrique et avec ce qu'elle suppose comme

fondement philosophique, anthropologique, pour dire que c'est sur la sympathie, sur la tendresse

et l'apprendre à vivre que doit porter notre effort » Edgar Morin - parrain du centre

d‘Éducation Biocentrique de Nantes.

Direction

Soizic LE GUIFF - Psychosociologue - Responsable de formation dans l'accompagnement de

développement de potentialités et projet de vie, animation d'équipes depuis plus de 30 ans.

Directrice de l’Ecole de Biodanza Système Rolando Toro de Nantes.

Information – Inscription : 06 31 14 19 33
humanance44@orange.fr

www.education-biocentrique.com
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« Je suis en résonance avec l’Education Biocentrique et avec ce qu’elle suppose 

comme fondement philosophique, anthropologique, pour dire que c’est sur la 

sympathie, sur la tendresse et l’apprendre à vivre que doit porter notre effort.»

Edgar Morin – parrain du Centre d’Education Biocentrique de Nantes.
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Coût de la formation Particulier Association

Au weekend en statut d’auditeur libre 140 € 160 €

Intégralité de la formation en étudiant 2 000 € pour 17 wk 3 500 €

Facilités de règlement. Pour la formation professionnelle nous consulter.

Le public

Cette formation en Education Biocentrique s'intègre dans un processus de formation

continue pour les professionnels de l'éducation de l'action sociale et de la relation d’aide

qui pratiquent l’animation, la formation, l’accompagnement, le management...

Elle est également ouverte à toutes les personnes responsables qui veulent s’appliquer à

transmettre l’acte vivant d’apprendre et qui souhaite s’appuyer davantage sur les forces de

vie et d’enthousiasme en elle et chez les autres, dans le collectif.

Les objectifs

• Accroître la confiance en soi, et à l’estime de sa valeur, et participe à transformer le stress

de la confrontation, de la responsabilité, de l’autorité, du conflit…

• Construire et affirmer une identité coopérante et qualifiante, pour faire face à des

problématiques personnelles, familiales ou professionnelles

• Mettre en œuvre une action éducative vivante, joyeuse favorisant le processus

vivant d’apprentissage, la créativité existentielle, les intelligences multiples

• Valoriser les pédagogies bienveillantes, respectueuses de la croissance et de la

construction de l’identité.

Le programme

Ce processus de formation est composé de 60% de pédagogie (concepts, méthodologie,

pratique, expérimentation, monographie…) et 40% de pratique pour consolider son identité,

actualiser et intégrer ses capacités d’apprenance. (apprendre durable- ment). La formation

se répartit sur 17 week-ends (244 heures à raison d’1 wk/mois).

Démarrage  5éme cycle :17 & 18 février Principe Biocentrique & Éducation au Vivant

17-18/03 IL’apprentissage par l’expérience : le concept de vivencia

14-15/04 dentité & Estime de soi 

12-13/05 Construction de l’Identité

09-10/06 Potentialiser l’apprentissage psycho-affectif chez l’enfant. 

15-16/09 Construire et développer l’intelligence affective

13-14/10 Potentialiser l’apprentissage psycho-affectif chez l’adolescent.

10-11/11 Pédagogies vivantes, bienveillantes et créatives

08-09/12 L’intelligence affective au sein de la famille

12-13/01 – 2019 Le groupe et la communauté, support d’apprentissage

09-10/02 Relations vivantes et écologiques dans le couple 

09-10/03 L’animation & pédagogie biocentrique

13-14/04 Apprentissages vivants

11-12/05 Éthique et conduite d’un animateur biocentrique

08-9/06 L’apprentissage en lien avec la nature

14-15/09 Les bienfaits éducatifs de la musique et des arts Vivants

14 -15/12 Méthodologie : «Animation et monographie »

Ce que vise l’Education Biocentrique ?
L’Education Biocentrique s’étend à tous les domaines d’action de portée relationnelle de

l’être humain :

- Dans la relation familiale et sociale, elle est centrée sur le renforcement des liens grâce à

l’affectivité et le respect ;

- Dans la relation pédagogique, centrée sur le bien-être et l’épanouissement des élèves et

des enseignants ;

- - dans une relation professionnelle, centrée sur la reconnaissance des compétences et des

individualités et l’épanouissement des salariés, des collaborateurs : le lien au service de

l’organisation.

L’enjeu ?

Permettre à chacun de mobiliser et de développer ses capacités à s’engager pleinement

dans sa vie professionnelle et personnelle en favorisant dans les quotidiens :

• Le droit au mieux-être, au respect de soi et au mieux vivre ensemble,

• L’affectivité et la solidarité comme vecteur d’action sociale,

• La santé physique et mentale.

Apprendre à agir et le Vivre ensemble

Le mieux être est un choix que nous pouvons faire en tant que personne, en tant

qu’organisation, contre les maux de civilisation en croissance constante que sont la solitude,

le stress, la dépression, et le sentiment global d’insatisfaction face à sa propre vie.

La famille, l’école, le travail nous apparaissent souvent bloqués. La violence entre les humains

a besoin d’être questionnée dans ce que nous vivons chacun dans notre relation à nous

même, à une vitalité saine, à l’autre, aux autres, à l’environnement...

Nous devons réapprendre à agir en lien avec la grandeur et la dignité humaine.

Notre mode de vie a besoin de se réconcilier avec les principes sains et écologiques du

vivant, que nous apportent la nature, la joie, la coopération, la responsabilité, l’expression

des potentiels de chacun et des intelligences multiples …

Accroître sa créativité, son engagement, son action, c’est vivre sa Vocation Humaine

Comment être sûr que nous sommes bien acteurs de nos vies et de la vie ? Comment

améliorer la vie au quotidien en réapprenant à vivre ensemble ?

Notre société complexe a besoin de personnes qui continuent à s’engager et à agir pour

préserver le vivant sous toutes ses formes.

Les actions éducatives biocentriques ont pour objet la bienveillance et la convivialité qui

signifient prendre soin de soi, des uns et des autres tout en vivant et travaillant ensemble.

Comment ?

Cette formation met en œuvre une culture de la coopération, une éducation humanisante où

savoir, savoir faire, savoir-être et savoir vivre ensemble s’apprennent conjointement. C’est

une approche basée sur le respect de l’organisme et du vivant, qui amène de la joie de vivre,

du plaisir d’apprendre et de « créer » ensemble en y donnant du sens.

Elle vise à réhabiliter les relations et les pédagogies en lien avec la bienveillance et la joie, à

les intégrer et les vivre à l’école, à la maison, au travail et au sein de tout groupe, pour que

chaque membre permette aux autres de déployer leurs richesses et d’actualiser leurs

potentiels. Elle renforce l’intelligence affective et l’écologie de la relation pour renouer avec

la solidarité et les valeurs humaines qui sont les bases fondatrices de l‘existence.

« Cette démarche biocentrique est au service de la santé, de la solidarité,

d’une contribution à l’amélioration de la vie comme un retour à l’école de la vie…"

Gilberto GIL - ex Ministre de la Culture du  Brésil


