
 

AMOUR  &  LUMIÈRE ~  Inconscient Numineux 

  

 

Avec Cecilia Vera, directrice de l’École de Biodanza El Canelo, 
Santiago du Chili. 

Formée par Rolando Toro Araneda. 

  

 

La proposition est d’arriver au cœur des participants grâce à un 
ensemble de vivencias developées à partir de l’Inconscient 
Numineux.  

Avec ce dernier concept, Rolando Toro Araneda a fermé le 
cercle théorique de Biodanza®.   

 

Une aube nouvelle nous ouvre un chemin pour nous 
développer humainement et pour déployer en nous l’amour et 
la lumière vers le soin de la vie. 

Au long de notre histoire, les êtres humains avons cherché 
toute sorte de formes d’accès au sacré. 

Le système Biodanza® a récupéré la dimension ‘lien 
relationnel’ de la transcendance, et l’a attaché à la rencontre, la 
tendresse et l’extase.  

 

 



Rolando Toro Araneda propose le concept d’Inconscient 
Numineux et place ainsi l’amour comme élément essentiel. 
 
L’amour est la clef de l’accès au Numineux : quand l’amour 
ouvre la porte, l’univers se transforme en toutes ses 
dimensions. 

  

AFFECTIVITÉ : LA CLEF POUR ACCEDER À 
L’INCONSCIENT NUMINEUX 
 

 
Les aspects essentiels de l’atelier sont structurés de façon 
systémique : 
 
*Courage pour sortir du chaos 
*Intase et perception de soi 
*Connexion avec sa propre lumière et perception de la lumière 
de l’autre 
*Cohérence et intégration 
*Éthique amoureuse 
*Amour-Communion 
 

Ce travail a comme but ultime le changement collectif, 
planétaire, afin d’atteindre l’union en tant qu’espèce à tout 
l’univers vivant, dans une nouvelle culture Biocentrique.  
 

Deux jours de rencontres affectives et transcendantes :   
Rejoins-nous dans cette merveilleuse proposition !  

Nous serons heureux de t’accueillir ! 
 
 
 

Cecilia Vera  ~  Neus Òdena Manonelles ~ Olivier Blot 



 

  

Nous sommes la mémoire du monde. 

Nous devons seulement nous souvenir de ce qui 

se trouve dans nos cellules : 

Les fruits de l’été 

L’amour voluptueux 

La capacité de se mettre à la place de l’autre 

Le contact 

Le courage d’innover 

L’étreinte, l’adieu et la rencontre 

La mer dans notre peau 

La musique de la vie 

La danse de la vie 

Biodanza nous redonne 

La mémoire ancestrale 

La possibilité absolue d’amour. 

  

Rolando Toro Araneda 


