
 
 
 

4ème Cycle de formation 

elizabethrojasbiodanza@gmail.com 

www.biodanza-sud.fr 

Participez à la transformation du monde ! 
 

Inscriptions ouvertes. 

Directrice: Elizabeth Rojas 
Assistante: Annie Aubertin 

 

Une pédagogie 
d’excellence, un 

accompagnement 
et un suivi 

personnalisé de 
votre processus. 



 
 
 

Une pédagogie d’excellence  à l’écoute de vos besoins 

Une vision holistique et intégrée de l’Etre humain 

Une équipe de formateurs préparée  ayant  de vastes connaissances sur l’être 
humain, et de l’expérience dans la transmission des savoirs, une méthodologie qui 

a fait ses preuves depuis plus de 12 ans 

Une approche didactique et ludique  facilitant l’accès aux apprentissages 

Un accompagnement  et un suivi personnalisé de votre processus 

Mise en place de groupes de parole pour booster votre parcours 

Enrichissement de votre parcours avec des outils performants destinés à l’intégration 
du Soi, et au développement des compétences dans les domaines de la 

communication, de l’expression, de l’affectivité, de la créativité, de la joie et du plaisir 
de vivre. 

Un lieu de formation écologique,  en pleine nature, 

 favorisant les expériences d’apprentissage, de ressourcement et d’intégration de notre 
être à l’environnement 

Et beaucoup d’autres + + +… 



LA BIODANZA® EST UN TOUT 
 

« C’est le bonheur et l’Amour qui font grandir notre humanité. » 

 

                                                                    «  Ne danse pas, deviens la danse! » 

 

               «  Cueille le moment présent comme ta seule vérité! » 

 

«  Tu sens donc tu existes! » 

                                                    « Les danseurs sont les athlètes des dieux » 

 

« Danser sa vie, ne serait-ce pas d’abord prendre conscience que non seulement 
la vie, mais l’univers est une danse, et se sentir pénétré et fécondé par ce flot du 
mouvement, du rythme et du tout? » 

 

                                           « Et si au lieu de penser notre vie nous avions la folie 
de la danser? » 

 

              « La danse n'a plus rien à raconter : elle a beaucoup à dire! »   

 

« Agir en automate c’est l’essence sans existence » 

 

                                                        « La parole divise. La danse est union »  

 

« Notre corps souffre de ce qui ne lui ai pas donné de dire » 



LA BIODANZA®, QU’EST QUE C’EST? 
 

 

La Biodanza, élaborée au fil des ans par le chilien Rolando Toro Araneda, est une approche 
psychocorporelle qui repose sur la manifestation spontanée des émotions, et l’expression 
naturelle des potentiels génétiques humains par la musique, la danse, les rencontres, les 
rituels, le chant, l’expression créative (peinture, argile, écriture, etc), les rituels dans la nature et 
le mouvement dans toutes ses formes d’expression.  Sa méthodologie est la vivencia, 
l’expérience vécue dans la préciosité de l’instant présent, dans l’ici et maintenant. 

 
La Biodanza nous donne accès à un développement intégral de la santé, à travers des 
danses simples, des relations basées sur l’affectivité, du renforcement de la joie et du 
plaisir de vivre. Elle réhabilite progressivement l’unité corps-cœur-esprit. Elle favorise ainsi la 
communication avec soi-même et le monde extérieur et soutient le processus de développement 
des potentiels propres à l’individu. 

   

La Biodanza est une science de l’être, et aussi une poétique de la rencontre,  un art subtil 
d'intégration à soi, à l’autre et à l'univers. Elle utilise les mouvements plein de sens 
existentiels. 

 

Elle se compose de danses, d’exercices de communication, des mouvements et de 
musiques organisées selon un modèle théorique qui leur donne une cohérence et une unité.  

   

Ses objectifs généraux sont: développer le plaisir  comme une forme, très efficace, de 
combattre les douleurs et les maladies et l’apathie en général; incorporer l’engagement dans nos 
actions pour améliorer notre quotidien et atteindre nos objectifs de vie; donner un sens à nos 
actes afin d’expérimenter la plénitude existentielle; accroitre la créativité pour intégrer que notre 
vie est notre plus grande œuvre d’art; épanouir notre besoin d’appartenance à l’humanité. 

 

La Biodanza est un Art de Vivre ! 



LA BIODANZA®, SES OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

 
• Conforter notre santé de façon intégrale 
• Accroitre la sensation d’unification corps-
cœur-esprit 
•Développer  la personnalité de façon 
harmonieuse 
• Renforcer la joie et le plaisir  
• Acquérir une communication 
affective facilitant l’écoute réciproque 
• Augmenter l’estime de soi, la confiance en 
soi et l’affirmation de soi. 
• Prendre les meilleures décisions 
• Contacter ses sensations corporelles et ses 
émotions 
• Stimuler la créativité existentielle pour 
mettre en place ce que nous désirons dans 
notre existence.  
 

 
La Biodanza conçoit l’être humain comme 

un hologramme vivant, où le Tout est 
contenu dans chacune des parties et 

toutes les parties sont contenues dans le 
Tout. 



RESULTATS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES SUR LE SYSTEME 
BIODANZA 

 

 

Quels sont les effets que produit  la Biodanza  chez les individus lors d’une pratique régulière? 
 
Cette étude est partie sur: 
 
 La définition donnée par l’OMS:   « la santé est un état de bien-être psychique, physique et social » 
 L’approche théorique de la danse comme thérapie: le mouvement du corps reflète l’état émotionnel interne de 

l'individu. Les changements importants dans son « comportement moteur » (mouvements) et son expressivité, 
peuvent entraîner des changements dans la psyché.  

 La Biodanza propose le mouvement expressif comme le chemin pour faciliter l'intégration psycho-
physique et le changement en continuum de l'esprit et du corps. 

 
Une équipe constituée par la psychologue Maria Teresa Giannelli, de l’Université de Rome,  par 
les spécialistes  et chercheurs en psychologie du bien-être  Patrizia Giannino et Alessandro 
Mingarelli de l’APRI, et une équipe de 28 facilitateurs de Biodanza, ont démarré ce projet de 
recherche en 2010, avec 295 participants, 489 questionnaires et plus de 65637 réponses en 8 
mois de travail.  
 
Les objectifs de la recherche: mesurer les effets de la pratique régulière de la Biodanza au 
niveau des trois aspects fondamentaux:  
 

 Le bien-être (plaisir, sens dans la vie, engagement),  
 Le stress  (activation de l’organisme en lien avec des évènements perçus comme menaçants) 
 L’ Alexithymie (confusion émotionnelle, lecture difficile de ses propres sensations) 

 
Les recherches ont débutées sous les hypothèses suivantes: La pratique de la Biodanza 
améliore la santé dans les aspects suivants:  
 

 Augmentation du bien-être psychologique  
 Diminution du stress 
 Diminution de la confusion émotionnelle 



 
Trois groupes ont été constitués comme suit: 
 
+   Biodanza:  

 96 débutants (18 hommes et 78 femmes, moyenne d'âge de 45 ans). 
+   Groupe control 1: activité physique:  

 71 débutants  (22 hommes et 49 femmes,  moyenne d’âge 38 ans). 
+   Groupe control 2: personnes sédentaires:  

 68 personnes (13 hommes et 55 femmes, moyenne d’âge 43 ans). 
 

 

Les résultats de la recherche soutiennent les hypothèses formulées. La Biodanza est une 
pratique qui améliore la santé. Les données sont convergentes et persistantes: 
 
+   Biodanza et bien-être: les résultats de la recherche indiquent les tendances suivantes: 

 Plus de relations positives 
 Augmentation de l’autonomie 
 Plus de contrôle de l'environnement 
 Trouver d’avantages du sens aux expériences de la vie 

 
+  Biodanza et stress: les résultats de la recherche montrent les tendances suivantes:  

 Diminution du Stress 
 Diminution du contrôle 
 Diminution des états dépressifs et de l’anxiété 
 Diminution des sensations psychophysiques délétères 

 
+ Biodanza et Alexithymie:  les résultats de la recherche montrent les tendances suivantes: 

 Diminution de la sensation d’effort existentiel 
 Baisse du sentiment de confusion émotionnelle 
 Diminution des douleurs musculaires et corporelles en général 
 Baisse de l’hyperactivité 



PROCESSUS DE CROISSANCE PERSONNELLE ET HUMAINE 
 

 

À la différence des thérapies verbales où la pensée et les souvenirs informent le corps de leur 
contenu à l’aide des émotions positives ou négatives qui y sont associées, dans les approches 
psychocorporelles, comme la Biodanza, ce sont les ressentis du corps qui, traduits en 
sensations , émotions et sentiments, finissent par déclencher la mémoire. 
 
Au cours des weekends de formation, des insights  (prises de conscience) surgissent en 
rapport direct avec l’émotion et les blessures du passé, le discours mental n’ayant pas de prise 
sur le processus. 
 
Cela explique sans doute  pourquoi,  contrairement à certaines psychanalyses interminables, 
les approches psychocorporelles entrainent des résultats profonds et rapides. 
 
Au lieu de penser notre corps, nous en faisons l’expérience (vivencia). Cela permet le 
développement d’une conscience de soi dans l’instant, tant physique (les postures et tensions 
du corps) que psychologique (les souvenirs et les croyances à l’origine des postures et des 
tensions) 
 
Etre pleinement présent à soi même aide à échapper aux conditionnements du passé pour 
choisir des nouveaux comportements plus en lien avec nos besoins et désirs profonds de 
maintenant. Sortit du cercle vicieux  des défenses automatiques devient alors la voie 
qui mène à la vraie liberté. 
 
Mon expérience après trois cycles de formation et des dizaines de personnes formées, est que 
ce processus de changement, de transformation de soi, de conversion des ombres en lumière, 
est irréversible, heureusement ! 
 
Le Processus  de croissance personnelle et humaine qui propose l’Ecole de Biodanza d’Avignon 
est un parcours pour retrouver notre véritable essence et, parfois, un nouveau chemin de vie. 
La joie, le courage, l’amour et la créativité se développent à des niveaux nous permettant de 
mettre  en place notre projet de Vie ! 
 
Quelles sont les vertus et compétences des personnes positives? Sagesse, connaissance, 
courage, humanité, justice, tempérance et transcendance. Seligman and Peterson, 
2004. 
 



L’ECOLE DE BIODANZA – ROLANDO TORO- D’AVIGNON 
 

L‘Ecole de Biodanza - Système Rolando Toro – d’Avignon  propose un processus profond et 
durable de croissance personnelle et humaine, et dans une seconde étape une 
professionnalisation. 
  
L‘Ecole de Biodanza d’Avignon est une école de vie, une école pour développer une nouvelle 
sensibilité et intelligence face au monde, une nouvelle motivation affective et existentielle, 
retrouver un nouveau sens à notre vie. 
 
Cette École forme des facilitateurs de Biodanza, une profession qui applique une pédagogie de 
l'art de la communication affective, du développement de la créativité et de la joie et 
du plaisir de vivre. 

 
Les professionnels (facilitateurs) issus de cette formation auront acquis des compétences pour 
organiser  et  donner des cours, ateliers et stages de Biodanza  partout dans le monde. Ils 
pourront également utiliser les connaissances acquises durant la formation au sein de leurs 
activités professionnelles, dans leur foyer et leurs cercles sociaux. 
 
Le cursus de formation a été créé et élaboré par Rolando Toro Araneda,  et perfectionné 
pendant de nombreuses années de recherches. Il correspond exactement aux exigences de son 
créateur. L’Ecole de Biodanza d’Avignon est agréée par l’International Biocentric Foundation.  
 
Afin de développer d’autres dimensions de l’Etre et de nourrir ses potentiels génétiques, cette 
formation sera complétée par: du chamanisme originel,  du coaching de vie, des activités 
musicales et de chant, de la Biodanza Aquatique, du Projet Minotaure, et bien d’autres activités 
inspirées des extensions de la Biodanza. Ce processus sera accompagné d’un cahier d’écriture 
organique personnel qui témoignera du développement de chacun en lien avec l’intégration des 
nouveaux comportements plus en lien avec la vie. 
 

Bienvenus à cet espace  pour  expérimenter  
et s’approprier tous les possibles! 

 

 



 

               ROLANDO TORO ARANEDA 
 

                  Créateur du Système Biodanza® 
 
 
 

Il est né au Chili en 1924 où il a été titulaire du Centre  d’Anthropologie médicale à 
l’Ecole de Médecine de l’Université du Chili; il a occupé la chaire de Psychologie de l’art 
et de  l’expression à l’Institut d’Esthétique de l’Université Pontificale Catholique du 
Chili. 

 
Il était professeur émérite de l’Université Ouverte Interaméricaine de Buenos Aires, en 
Argentine. Il a vécu en Argentine, au Brésil, en Italie et, en 1998 est retourné au Chili 
d’où il coordonnait  toutes les activités internationales de la Biodanza.  
 
Chercheur, scientifique, danseur, musicien, poète, peintre, grand amateur d’art, un 
homme passionné par  la vie. Il a réalisé différentes recherches  sur l'expansion de la 
conscience  et dans les domaines de l'anthropologie  et de la psychologie.  
 
Il est le créateur du système Biodanza  et était durant toute sa vie président de 
l’International Biocentric Foundation, organe qui dirige les activités  de Biodanza dans 
le monde.  
 
Il a écrit plusieurs livres de poèmes  et de psychothérapies  et a publié un 
livre:  "Biodanza", paru aux éditions Le Vivier en France.  
 
Rolando Toro est parti rejoindre les étoiles le 16 février 2010. 
 



ELIZABETH ROJAS 
 
Directrice de l’Ecole de Biodanza d’Avignon 

 
 
Elizabeth  Rojas est née au Chili, pays où elle  
découvre la Biodanza® en 1997. Elle initie sa  pratique et  
sa formation de facilitatrice  à L’École Modèle de Biodanza au Chili  
auprès de Rolando Toro  Araneda, créateur du Système Biodanza, avec qui elle a suivi des 
nombreuses formations et stages. Elle fini sa formation avec Paula Roulin à l’Ecole de 
Lyon. 
 
Elle est facilitatrice-formatrice agréée par l’International Biocentric Foundation (IBF) et 
donne régulièrement des formations dans les différentes Écoles de Biodanza à travers le 
monde depuis 2005.  
 
Elle  est spécialisée en  Biodanza et Massage Biointégrant, Biodanza voix, musiques et 
percussions, Projet Minotaure, Biodanza pour  enfants, adolescents et familles, Biodanza 
et Poésie et Biodanza en entreprises, etc.. Elle a réalisée d’autres études et formations de 
développement personnel et sur l’être humain (Psychologie, Psycho-traumatologie, Reiki, 
Qi Kong, Coaching, Méditation et PNL). Ces différentes formations lui permettent de 
nourrir son travail de directrice d’autres dimensions de l’être humain. 
 
Elle anime des cours hebdomadaires et donnes des stages à Montpellier, Collias, en France 
et à l’étranger.   
 
En cohérence avec le Principe Biocentrique elle a co-construit le Centre Biocentrique Villa 
La Charmeuse Fleurie dans le charmant village de Collias,  un espace totalement 
écologique, où elle dispense la plupart de ses activités. 
 
Elle est membre de l’Association Française des Professeurs de Biodanza (AFPB France). 
 



ANNIE AUBERTIN 
 
Assistante à l’Ecole de Biodanza d’Avignon 

 
 
Je suis née à Bordeaux, ville où la passion du vin 
anime le cœur des gens ce qui m'invite à suivre 
des études agricoles à Toulouse, mais c'est à Béziers que mes aspirations professionnelles 
s'orientent dans l'accompagnement. 
 
Je crée en 1995 l’Institut de formation CORPS COMMUNICATION « Réussir autrement » 
que je dirige depuis. J'y prône une démarche pédagogique dont l'approche réside dans la 
manière à engager les personnes à repérer et à rendre conscientes leurs potentialités 
personnelles afin qu'elles s'y appuient.  
 
Aujourd'hui, ma formation de facilitatrice à l‘Ecole Rolando Toro d'Avignon puis de didacte 
à l'Assessorat Méthodologique de Milan, m'engage dans une vision holistique de la 
pédagogie au service de l'humain. 
 
J'anime des séances hebdomadaires à Bédarieux et Pézenas depuis février 2014, et  
co-anime des ateliers et stages dans la région héraultaise. 
 
Accompagner la personne dans un parcours qui permette l'acquisition de la posture 
professionnelle éthique basée sur les valeurs humaines, demeure ma priorité dans mon 
statut d'assistante à l'Ecole d'Avignon. 
 



PROGRAMME DE CROISSANCE PERSONNELLE ET HUMAINE 
 

Le cycle de croissance personnelle et humaine proposé a une durée de 26 mois, à raison  de  10 
stages par année. Ensuite, pour les personnes désireuses de poursuivre la phase de 

professionnalisation, 8  modules supplémentaires sont proposés dans le but d'acquérir les 
connaissances méthodologiques du Système Biodanza.  Les thèmes des stages correspondent au 

programme unique de formation et sont détaillés dans le programme ci-dessous. 
Attention: En fonction des changements sur le calendrier scolaire 2018-2019 et 2019-2020, les 

dates indiquées peuvent souffrir des modifications. 

 

1ére année : 2017-2018 

 

Stage n° 1 :   20-21-22  janvier         2017 :    Du Soi au monde (Le Modèle Théorique de Biodanza) 

Stage N° 2 :  24-25-26 février           2017 :    L'art de vivencier la vie ! (La vivencia) 

Stage n° 3 :   24-25-26  mars            2017 :    La vie au centre ( Inconscient vital et principe Biocentrique) 

Stage n° 4 :   21-22-23 avril              2017 :    Guérison cellulaire (Aspects biologiques de la Biodanza) 

Stage n° 5 :   19-20-21  mai              2017 :    Du ça au Soi (Aspects psychologiques de la Biodanza) 

Stage n° 6 :   23-24-25 juin               2017 :    Notre corps nous parle ! (Aspects physiologiques de la Biodanza) 

Stage n° 7:    22-23-24 septembre    2017 :    Mythes et archétypes du monde (Antécédents mythiques et  

                  philosophiques) 

Stage n° 8 :   13-14-15 octobre         2017 :    Voix, chant et percussions 

Stage n° 9 :   17-18-19 novembre     2017 :    L'être intégré (Identité et intégration) 

Stage n° 10 : 15-16-17 décembre     2017 :    Pour un monde plus aimant (Contact et caresses) 

 

2éme année : 2018-2019 

 

Stage n° 11 : 19-20-21  janvier         2018 :    La transe, source de rénovation organique (Transe et Régression) 

Stage n° 12 : 16-17-18  février          2018 :     Le mouvement c'est la vie! ( Le mouvement humain) 

Stage n° 14 : 16-17-18 mars             2018 :     Projet Minotaure 

Stage n° 13 : 13-14-15  avril             2018 :     La puissance de la joie (La vitalité) 

Stage n° 15:  18-19-20  mai              2018 :     Aimer l'amour (La sexualité) 



PROGRAMME DE CROISSANCE PERSONNELLE ET HUMAINE (suite) 

2émé année : 2018-2019 (suite) 

 

Stage n° 16 : 15-16-17  juin             2018  :   Prenez votre vie en main! (La Créativité) 

Stage n° 17 : 21-22-23  septembre  2018  :  Le toucher affectif (L’affectivité)  

Stage n° 18 : 19-20-21  octobre       2018  :  La voie de l'éveil (La transcendance)  

Stage n° 19 :  16-17-18 novembre   2018  :  La science de l'amour de l'être (Biodanza et Neurosciences)  

Stage n° 20 :  14-15-16 décembre   2018  :   Les clés de la vie ! (Les mécanismes d'action en Biodanza) 

  

 

3éme année : 2019-2020  

 

Stage n° 21 :  18-19-2O  janvier     2019   :  Applications et extensions de la Biodanza  

Stage n° 22 :  15-16-17   février      2019   : Vivre le cœur ouvert (Biodanza et Action Sociale)    

Stage n° 23 :  15-16-17   mars        2019  :  L'art de vivre ! (Ars Magna) 

 Stage n° 24 :  19-20-21   avril         2019  :  La musique qui soigne (La musique en Biodanza)  

Stage n° 25 :  17-18-19   mai          2019  :   Séminaires d’approfondissement théoriques et vivenciels 

Stage n° 26 :  21-22-23   juin          2019  :Séminaires d’approfondissement théoriques et vivenciels 

 

Début  étape de professionnalisation: 

  

Stage n° 27 : 20-21-22   septembre 2019 :    Méthodologie I, Sémantique musicale                     

Stage n° 28:  18-19-20   octobre      2019 :    Méthodologie II, La session de Biodanza                   

Stage n° 29 : 22-23-24   novembre  2019 :    Méthodologie III, La session de Biodanza (suite)     

Stage n° 30 : 13-14-15   décembre  2019 :    Méthodologie IV, Cours hebdomadaires et stages              

Stage n° 31 : 17-18-19   janvier       2020 :    Méthodologie V, Le groupe de Biodanza                 

Stage n° 32 : 14-15-16   février        2020 :    Projet Minotaure    

Stage n° 33 : 20-21-22   mars          2020 :    Méthodologie VI, Les critères d'évaluation en Biodanza 

Stage n° 34 : 17-18-19   avril           2020 :    Méthodologie VII, Etude du catalogue officiel 

 

 

• Ces dates peuvent être modifiées en fonction des calendriers des vacances scolaires non publiés à ce jour. 

 



SEMINAIRES D’APPROFONDISSEMENT 
 
Au cours de la formation deux weekends feront l’objet de séminaires   
d’ approfondissement théoriques et pratiques, lesquels seront préparés 
par des groupes d’ élèves (exposés théoriques) et la directrice 
(vivencias). Ces séminaires ont toujours été une fabuleuse expérience 
de créativité, d’expression et de dépassement de soi pour les élèves. 
En voici les thèmes: 
 
 
 La Structure et évolution de l'univers  

 
 Théorie sur l’origine de la vie  

 
 La vie  

 
 Du chaos à l’ordre. Fractales  

 
 Biodanza, une nouvelle épistémologie  

 
 L’Évolution de l’image de l’homme de la Préhistoire à nos jours  

 
 Thèmes de « Psychologie théorique »   

 
 L’Éthique  

 
 La Réhabilitation existentielle  

 
 Les Motivations pour vivre  

 
 Langage et expression  

 
 L’Anthropologie de la danse  
 



PLAN D’ETUDES 
 
   Études théoriques: les études théoriques sont destinées à comprendre la théorie de la Biodanza et 

ses fondements en relation avec les sciences de la vie et les sciences humaines. Afin de faciliter cet 
apprentissage et pour le rendre ludique et passionnant, nous utiliserons une méthodologie 
biocentrique. 

 
   Approfondissement de la pratique :  vivencille individuelle et de groupe.  Durant les classes de 

weekend, il est accordé une grande importance à la progressivité et à la profondeur des vivencias. 
 

   Méthodologie : cette phase de la formation est destinée à comprendre et à intégrer la 
méthodologie pour conduire des groupes de Biodanza. L'objectif est que l'étudiant se forge une 
compétence professionnelle pour accomplir son travail. 
 

   Séminaires d’approfondissement : Les conférences théoriques sur des thèmes proposés par l'IBF 
sont données par un "groupe d'étude" composé par des étudiants de l’école. La partie vivencielle 
sera donnée par la directrice de l’école. 

 
   Classes de supervision : les classes de supervision ont pour objectif d’évaluer l’expérience 

pratique de conduite de groupes sous supervision, avec un minimum de 8 classes supervisées, de 2 
heures chacune. 

 
   Monographie :  La monographie pour accéder au diplôme de facilitateur doit être réalisée sur un 

sujet théorique ou pratique de la Biodanza. La monographie sera élaborée sous la guidance d'un 
tuteur enseignant ou de la directrice de l’école.  

 
   Titularisation :  Pour l’obtention du diplôme de facilitateur de Biodanza, il est nécessaire de 

présenter et soutenir la monographie devant un jury d'examen. 
 
   Une fois que la monographie est approuvée par le jury, l'élève est capacité à  donner des sessions 

de Biodanza dans n'importe quelle partie du monde.  
 
    L’examen est organisé par l’école à laquelle appartient l’élève ou lors d’un événement de 

Biodanza® comme un congrès. Cette presentation est ouverte au public. 
 
    A la fin de sa formation, le facilitateur peut ensuite se spécialiser dans différentes extensions de la 

Biodanza. 



Quelques précieux témoignages… 
Voici quelques partages de ce que ce processus-formation a apporté à quelques élèves qui ont pris des ailes dans leur 
existence, et qui s’engagent aujourd’hui à faciliter, avec enthousiasme et amour, le même processus  qu’ils ont expérimenté, 
qu’ils ont reçu: 

 

 " J'ai rejoint l'Ecole d’Avignon en septembre 2015 avec le désir d'entamer ce processus de transformation personnel de manière 
approfondie en sachant que c'est une démarche qui dure 3 à 4 ans. Cette durée me plait car je crois à la progressivité de ce qu'apporte 
la Biodanza pour intégrer les divers aspects de cet enseignement. C'est un engagement qui a du sens : Apprendre à transmettre le vœu 
de Rolando Toro pour notre monde. J'ai également beaucoup de plaisir à retrouver mes ami(e)s de l'école avec qui nous partageons 
beaucoup. Elizabeth a reçu son enseignement directement de Rolando Toro, elle apporte à la fois la rigueur nécessaire, la sécurité qui 
permet d'être en confiance et une grande attention à notre progression afin de nous permettre de devenir facilitateur ou simplement 
encore plus nous mêmes.«  François. 

 

 « La formation en Biodanza me donne la possibilité, chaque mois, de revenir profondément en connexion avec moi-même, me 
permettant de rouvrir mon cœur qui a tendance, par de mauvaises habitudes, à se refermer rapidement. De ce fait, je me sens plus en 
présence, plus en confiance avec moi-même et plus vivante. Je ressens ce processus comme un véritable ami présent et soutenant, ce 
genre d’ami intègre et bienveillant qui pose les bonnes questions au bon moment. Dans cette posture que je ressens aussi chez 
Elizabeth, je peux m’abandonner en confiance et recouvrir ma légitimité. J’expérimente que de me dépasser est facilement possible, 
bon et que c’est la clef à mon changement. Alors je dis oui » Nathalie. 

 

 « Au cœur de tout ce que la Biodanza a pu m'apporter et m'amener à modifier dans ma vie, je place la présence à moi-m'aime. Vivre 
ma vie depuis ce que je ressens à l'intérieur de moi et me libérer ainsi des carcans sociaux, éducatifs et familiaux du "il faut", "c'est 
comme ça qu'on fait et pas autrement". Oui, oublier les vieilles croyances et peurs qui s'étaient emparées de ma vie pour à chaque 
instant choisir ce qui est juste pour moi depuis ce que je ressens au plus profond de mon corps et de mon cœur. Réhabiliter qui je suis 
et vivre MA VIE! « . Lucile. 

 

 « La Biodanza, au cours de ces trois années de formation, a transformé mon rapport à mon corps. Petit à petit... j'en ai pris conscience, je l'ai habité, marché, 

dansé, affirmé, vécu comme un magnifique vecteur de plaisir et d'identité ;je l'ai aimé, écouté, choyé … Ce processus de reliance corporelle a ouvert mon 

être en entier en me donnant l'opportunité d' exprimer et de verbaliser mes émotions, de réparer les manques du passé et d'être, tout simplement, ce que je 

suis ici et maintenant. La Biodanza m'a également connectée à la beauté, la préciosité émouvante de la vie. En moi, en l'autre et dans toutes ses 

manifestations sur terre et dans l'univers, qui ne cessent de m'émerveiller quotidiennement ... ». Véronique. 

 

 « La Biodanza m'a apporté des personnes avec lesquelles j'ai pu tisser des liens affectifs soutenants et qui représentent aujourd'hui une famille de cœur, le 

plaisir du contact affectif et/ou sensuel, la permission de m'exprimer et d'être ce que je suis sans peur du jugement, une plus grande attention aux sensations 

de mon corps ». Thierry 

 

 « La Biodanza m’a apporté beaucoup: à avoir une plus grande confiance en moi, en mes capacités, en ma valeur. Elle m’a permis d’oser exprimer 

verbalement ma personne, qui je suis. D’exprimer ma peine, mes joies, mes ressentis vécus, surtout m’exprimer sans avoir peur du regard des autres, ces 

regards des autres que je vois différemment maintenant, le regard qui est comme le mien, sans peur, sans jugement ». Corinne. 

 

 



CRITERES D’ADMISSION 
 

 

Pour commencer un cycle de formation, il est nécessaire de remplir les conditions 
suivantes: 
 

 
  Participer à un groupe hebdomadaire de Biodanza avec un facilitateur 

titulaire. 
 

  Avoir réalisé au moins   50 heures de pratique (vivencias) en Biodanza.  
 

  Écrire une lettre de motivation personnelle.  
 

  Être introduit par une lettre écrite par un facilitateur de Biodanza, dans le cas 
où vous n’êtes pas participants aux activités données par Elizabeth Rojas. 
 

 Envoyer le dossier complet avec un chèque d’arrhes de 80€ libellé à l’ordre 
d’Elizabeth Rojas à l’adresse suivante:  Elizabeth Rojas, 1 chemin de la 
Glacière – 30210 Collias. 

 
 
Un nouvel élève peut être accepté en tout temps pendant les deux premières années*. 
 
Les stages peuvent également être suivis en auditeurs libres. 
 
 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Lieu de Formation: Centre Biocentrique « Villa la Charmeuse Fleurie », 1 
chemin de la Glacière- 30210 Collias (20 min. de Nîmes, 30 min. d’Avignon, 12 
min. sortie A9 Remoulins). www.villalacharmeusefleuriec.om 
 
Je suis heureuse d’accueillir la 4éme promotion de l’Ecole de Biodanza d’Avignon 
dans ce centre situé dans le charmant village de Collias, lieu privilégié par la 
nature. L’espace Biocentrique «Villa la Charmeuse Fleurie » a été 
entièrement conçu pour une formation d’excellence: une construction 
écologique avec des matériaux nobles et hautement énergétiques, un 
environnement calme et verdoyant au cœur des paysages sublimes, un lieu où le 
confort et le bien être sont notre priorité. 
 
Installations: ce centre dispose d’une magnifique salle de danse, d’une salle à 
manger avec cuisine complètement équipée, des chambres feutrées avec salles 
d’eau privatives, terrasses  vue sur la campagne et parking privé. 
 

Espace détente et bien-être: comme la détente et le repos après une journée 
de formation sont fondamentaux, nous mettons à disposition des élèves un 
espace « bien-être » composé d’une terrasse avec vue sur la campagne et d’une 
piscine chauffée entourée des jardins d’ornement avec des espèces locales. 

 
 



TARIFS ET INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Horaire: les stages commencent le vendredi soir à 19h00 et finissent le dimanche 
à 18h00. La participation à tout le weekend est obligatoire. 
 
Coût de la formation: le paiement intégral de chaque stage se fait au début de 
celui-ci (pour garantir le logement, des arrhes seront demandés avant chaque 
stage et pour l’inscription), soit: 
 
160 €   (par weekend) 
150  €   (les auditeurs libres) 

  80  €   (Elèves Facilitateurs sous supervision) 

  60 €   (Facilitateurs titulaires) 
 

Ce prix comprend: 
La logistique 
L’enseignement, le suivi pédagogique et pratique et les entretiens individuels. 
Le matériel des cours (sauf pour les auditeurs libres) 
 
Coût hébergement: 76€ le weekend (deux nuits et hors repas) ; 13€ PAF 
utilisation des espaces commun pour les non résidents. 
 
Repas: Pique nique apporté par les soins de chaque participant, selon la modalité 
suivante: apporter 1 entrée, 1 plat et un dessert pour 5 personnes. Les petits 
déjeuners et les pauses goûters sont achetées en commun. 
 
Inscriptions: jusqu’en décembre 2016. 
 

     Informations:           
Elizabeth Rojas  

Port. 06 64 50 11 88 
elizabethrojasbiodanza@gmail.com 

www.biodanza-sud.fr 
 

http://www.biodanza-sud.fr/
http://www.biodanza-sud.fr/
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