
EVENEMENT BIODANZA® en Touraine !  

26/28 avril 2019 
DE LA RENCONTRE A LA RELATION 

Animé par Hélène LEVY-BENSEFT 
Directrice de l'école de Méditerranée 

 

Si les rencontres que nous faisons sont les cadeaux que nous 

fait la vie, les relations que nous tissons sont celles que nous 
offrons à la vie en retour. Leur qualité donne à notre existence 

toute sa saveur, tout son sens. L’intelligence relationnelle 
n’est pas innée. Elle demande à être éveillée, amplifiée, 

vécue intensément dans le moment présent. Sans elle, 
l’amour est parfois bien désemparé et les rencontres que nous 

faisons, ont bien du mal à  porter les fruits relationnels que 
nous sommes à même d’espérer. 

Il ne suffit pas de nous aimer, pour que nous nous 

épanouissions ensemble. Encore faut-il que nous sachions 

nous proposer une relation vivante, respectueuse, 
nourrissante, afin que nous puissions porter à maturité les 

promesses de nos identités différentes. 

Nous croyons peut-être que l’accès au bonheur est plus facile 
avec quelqu’un qui nous ressemble.  

Sur la base d’une telle croyance, que devient la relation ? Un 

jeu de miroir dans lequel je m’aime à travers l’autre ? Une 
croisade pour convertir à l’autre à la justesse de mes vues, de 

mes pratiques, de mes idées ? Ou un apprentissage laborieux 
– tout sauf heureux ou joyeux – à la tolérance pour accepter, 

tant bien que mal, la différence ?  

La perception morcelée et immature de soi peut limiter notre 

perception de l’autre à son pouvoir de satisfaire ou de 
contrarier et frustrer nos besoins et désirs. Dans pareil cas, il 

vaut mieux, en effet, que l’autre ne soit qu’un double de nous-
mêmes. Et la relation n’est alors qu’un mirage. Un chemin 

dissociant qui conduit au totalitarisme : moi ou rien. Une seule 
vérité : la mienne. Or la négation de la diversité, l’exclusion 

de l’autre en soi, conduit à la violence et à la haine.  

Nous avons besoin des autres pour grandir. La perception 
intégrée de soi exprime les aspects les plus évolués et 

différenciés de notre évolution. Cette relation peut alors 

devenir une réalité vivante.  Avec ses besoins, ses possibles, 
ses limites, elle intègre nos différences dans un dialogue, dans 

une construction quotidienne vivante.. L’intégration de la 
diversité conduit à l’amour. 

L’amour a besoin, pour fleurir dans nos relations, que nous 

apprenions, par des outils simples mais rarement utilisés, à 
mettre à son service la part de nous-mêmes qui sait grandir, 

dialoguer, dire et entendre, demander sans exiger, 
refuser sans disqualifier, responsabiliser sans accuser, 

accepter sans se nier. 

Mettre, à partir de ce qui a porté notre élan vers l’autre, 

notre  intelligence affective et notre conscience au service 
de la relation...créer une culture de l’amour ... 

apprendre ce qui naît et grandit …dans la relation 
intime à soi et à l’autre. 



Vendredi 20h (accueil 19h) 
Samedi  9h30– 19h  Dimanche  9h30– 18h  

5 vivencias ! 

Salle des fêtes de Mosnes (entre Amboise et Blois) 

Valeur du stage : 170€. 
Adhérent BEED 160 €. Couple -10%. 

(Petit budget, me consulter). 
 

Hébergement en gites ou mobil-homes : 38€ pour les 2 nuits 

            48€ en chambre à 2 

Restauration (végétarien et bio) : 39€ 
3 repas (samedi midi et soir, dimanche midi), 2 goûters. 

(Vin et viande à amener et les petits déjeuners.) 
*La participation aux repas collectifs est obligatoire. 

 

Renseignements et inscription 
ASSOCIATION BIEN ETRE ET DEVENIR 

Yves DANIEL 

1 rue Henri Dunant 37400 AMBOISE 

Tel : 06 20 62 46 02 yda030460@aol.com 

http://biodanzaenlien.com/yves-daniel 

 

Inscription à réception d’un chèque d’arrhes de 70 €  

 

Pour ceux qui viennent de loin, nous allons les chercher 

et ramener à la gare. 
 

 

 

Formée au Brésil par Rolando Toro, traductrice de ses cours et 

stages, Hélène pratique et enseigne depuis 1978. Elle dirige 

actuellement l’école de Méditerranée, la plus ancienne école en 

France encore en activité. Hélène a beaucoup approfondie les 

aspects théoriques de la biodanza qui lui donne une compréhension 

qu’elle sait transmettre aussi bien aux biodanseurs qu’aux 

facilitateurs.  

Elle aime chanter, danser, lire, écrire de la poésie, transmettre ce 

en quoi elle croit profondément : l'amour des autres et de la vie. 
Pour en savoir plus : http://www.biodanza-med.com/FR/bz1.php?id=9 

 

RESERVER AU PLUS TÔT 
BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER par mail si possible 

(Nombre de places limité) 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : (par personne) 

Nom      Prénom 

Nom      Prénom 

Adresse 

Tel :     mail : 

Pratique la biodanza depuis :    

Pension complète en gîte 2 nuits :   85 € 

Pension en gîte , chambre à 2*   95 € 

Repas seuls :       39 €  
* attribution par ordre de réservation 

Souhaite partager le gîte avec : 1- 

2-      3- 
Arrhes : 80€ . le solde à payer avant le 15 avril 

Règles des acomptes. 

Les arrhes sont remboursées en cas d’annulation avant le 15 janvier. 

Au-delà, elles sont gardées sauf si nous pouvons trouver un remplaçant. 

mailto:yda030460@aol.com
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