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« Danser la vie est un acte dynamique,  

c’est entrer volontairement et avec émotion  

       dans le mouvement ininterrompu de l’évolution.  

C’est adhéré de toutes nos cellules  

au projet existentiel dont nous faisons partie intégrante. » 

     

Rolando Toro, créateur de la Biodanza 

 

« Vous n’êtes pas une goutte dans l’océan,  

vous êtes l’océan dans une goutte » 

                                                   Rumi, XIIIe siècle 
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    ucune limite, espace infini d’éternité au bout  

de mes doigts, je trace mon chemin dans un 

lâcher-prise qui m’emmène vers la plus belle 

expression de moi-même.  

Silence… baigné dans la conscience universelle, 

particule, je danse, relié au tout, uni à la matière. 

Je suis un arbre de vie dont les racines vont 

puiser dans les racines terrestres et cosmiques.  

 

J’ai tout en mains pour engendrer ma réalité, 

je porte mon attention vers la clarté et la lumière. 

Elles se répandent autour de moi, bulles 

d’informations invisibles. L’harmonie m’habite, la 

vie me traverse dans une paix qui m’inonde. 

Place au vide. Je suis disponible à la vie qui 

s’exprime pour créer ma réalité. Léger et uni.  

  

BIODANZA®
  DANSE CHAMANIQUE 

 

Etre le CREATEUR de ma vie 

Contempler la vie d’une manière unique et profonde,  
aimer expérimenter et créer de nouvelles choses, être curieux,  

exprimer l’essentiel de mon être, de ma puissance divine, partager avec les autres. 

Ce stage nous invite à nous connaître plus,  
pour approfondir notre Créativité existentielle, dans la croissance spirituelle,  

en tissant des liens de mutuelle coopération entre nos cinq lignes de Vie. 
 

    haque pas posé sur la terre, chaque geste émis dans l’air, chaque regard 

porté vers les autres, chaque pensée envoyée dans l’univers, chaque 

battement de mon cœur à chaque moment de ma vie donnent forme au 

chemin que j’emprunte. 

 

   angage de mon corps et de mon cœur, la danse ouvre la porte à la 

spontanéité de la vie. Eternel présent où tout est possible, relié à la Source. 

Mon ADN se déplie, laissant apparaître à la lumière l’amour qui agit au cœur 

de mon Etre. Et je m’abandonne à cette puissance de vie unie à la matière. Je 

saute, je tourbillonne, je m’expands, j’enlace, je marche, j’avance, guidé par 

l’intuition, captant l’information des étincelles de vie qui baignent l’espace 

autour de moi.  

 

 

La création semble être 

un jeu oscillant : de 

danses solitaires,  

d’intégration à 

l’Univers, de 

participation cosmi---

que ;  

et de danses d’amour, 

génératrices d’énergie 

évolutive. 

 

L’abandon à la danse, à 

l’harmonie et au rythme 

est l’acte de 

participation aux 

grandes énigmes de 

transformation 

cosmique, c’est entrer 

dans le vertige même 

de la création. 

 

Rolando Toro 

créateur de la 

Biodanza 

 

 

La fonction créative est une impulsion innée pour exprimer notre 

surabondance. 

Nous avons besoin d’humilité pour nous abandonner à nos 

multiples options et pour nous situer en elles, dans la sérénité et 

l’action. 

 

                                        Rolando Toro 
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Texte rédigé par Blandine Bernier et  
Marie-Noëlle Faure 
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