
STAGES D'ETE de BIODANZA 
 

IDENTITE et LES 4 ELEMENTS

 Selon les mots de Rolando Toro (créateur de la Biodanza) : « Les recherches sur le symbolisme archétypique
des quatre éléments, réalisées par C.G. Jung et Gaston Bachelard, permettent une approche intéressante de

l’identité des personnes. Chaque individu a des composantes des quatre éléments dans des proportions
différentes. Les plus grandes difficultés dans l’existence se produisent quand un de ces éléments ne peut se

manifester. »
« Le travail de « Biodanza et les quatre Eléments » permet de découvrir la structure de chaque participant et invite à

exprimer, par le mouvement personnel et la danse, l’élément qui est inhibé. Le système a démontré des résultats
surprenants, dus à la possibilité réelle qu’ont les participants d’une transmutation alchimique ».

Les différents aspects de notre identité sont représentés par les archétypes – éléments symboliques inconscients-.
 Quand nous vivons un archétype par la danse ou une expression artistique, nous avons l’opportunité de manifester de

façon intégrée l’aspect réprimé. 
  

L’Air : il est impalpable et subtil. Il symbolise le vol, la légèreté, l’expansion, l’ascension, le céleste,
le spirituel. Cet archétype représente chez les personnes le monde des idées, la capacité

intellectuelle et le pouvoir d’abstraction, octroyant de grands potentiels artistiques et créatifs.
 

Le Feu : il est intense et transformateur. Il signifie dynamisme, enthousiasme, force de volonté et
confiance en soi, donnant de bonne disposition à l’action.

 

La Terre : elle est consistante, ferme et concrète. Elle représente le grand utérus réceptif où germe la
vie, elle est fécondité et en même temps stabilité. Elle nous permet d’être réalistes, concerts, sûrs,

prudents et pratiques.
 

L’Eau : elle est la source de la vie, l’adaptation et la dissolution. Elle forme la pureté et est à la fois
unie à la terre d’origine de toute créature vivante Elle se manifeste comme une disposition à

l’émotion, l’intuition, l’abandon et l’aptitude à partager et aider.

 La proposition de ce stage est de pouvoir approfondir la connaissance des qualités de chaque élément, de leur
associations et d'en découvrir leur subtilité,  leur profondeur et la capacité qu'ils ont de nous transformer pour aller vers

toujours plus d'unité.

Ce voyage alchimique s'effectuera en salle ou à l'extérieur, au plus proche de la Nature ; au son de la musique « live » ou
utilisée en Biodanza ; en utilisant différents moyens créatifs allant de l'argile à la poésie en passant bien évidemment

essentiellement par la danse. Car comme le dit Rolando Toro, « la réalisation de danses et de cérémonies des 4 éléments
donne au processus de transmutation une dimension corporelle. « L'incorporation » des éléments est, en réalité, « mettre

dans le corps la force des éléments et réaliser depuis l'intérieur la modification existentielle ».



Dates et lieu :
 lundi 26 août 15h   au    29 août  17h

salle de la fabrique route d'aiguebelle à Allan dans la drôme



Co-animation : Matthieu Tournoud et Olivier Hummel

Nombres limité de participants 16
Pas de possibilités de venir à la journée

Hébergement :
Possibilité de camper dans un champ au bord d'un  ruisseau (sachant qu'il n'y a pas de toilette

à moins de 100m et une seule douche)... ou de dormir dans la salle...
 ou chez un participant ... 

Pour ceux qui dorment sur place : 25 euros pour les 3 nuits

ou Chambre d'hôtes 905 chemin de Maranne
à moins de 2 kms

0671201815

repas :
70€ pour les 6 repas et les 3 petit dej 

avec participation c'est à dire en partageant un moment donné la préparation des repas avec la
responsable cuisinière et la vaisselle. 

Nous avons augmenté le prix du  repas pour acheter davantage de produits bio ou locaux . Si
vous avez un régime particulier, merci de nous le dire à l'avance pour que l'on puisse s'adapter.

Organisation, Animation, location des lieux :
 290 euros

Renseignements :

 Olivier Hummel      olivier.danserlavie@gmail.com    06 63 09 78 09

Matthieu Tournoud      ntournoud@yahoo.fr       06 76 60  89 93 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer  un chèque d'arrhe de 100€ à l'ordre de l'association coeur
de vie (non remboursable 15 jours avant le stage) à l'adresse suivante :

mailto:olivier.danserlavie@free.fr


 Olivier Hummel 31 av Marx Dormoy 07800 la voulte sur rhône .

http://wwwolivierhummel.com


