
BIODANZA

Stage résidentiel
du 24 au 26 Avril 2020

Identité et 
les quatre éléments

animé par Chantal Berline au

Association « Vivre sa danse, créer sa Vie »
www.biodanza-vsv.fr

Loi 1901 Siren 489927269

• Lieu : Domaine de Malabry
Lieudit Malabry 28340 Boissy les Perches
À 100km de Versailles et à 7 mn en voiture 
de la gare de Verneuil-sur Avre 

https://www.malabry.com

• Accueil le vendredi à 18h
 Clôture le dimanche vers 16/17h (pour le train)

d’avoir des espaces de détente, de convivialité et 
d’intégration des vivencias. 

Prérequis : 1 an de pratique de la Biodanza•

• Renseignements et inscriptions :
Chantal Berline : 01 40 18 93 10 ou 06 26 66 06 67 

chantal.berline@orange.fr

BIODANZA

Stage résidentiel
du 29 avril au 1ermai 2016

Identité et
les quatre éléments

animé par Chantal Berline au

Association « Vivre sa danse, créer sa Vie »
www.biodanza-vsv.fr

Loi 1901 Siren 489927269

• Lieu : Domaine de Malabry
Lieudit Malabry 28340 Boissy les Perches
À 100km de Versailles et à 7 mn en voiture de 
la gare de Verneuil-sur Avre 
http://www.malabry.com

• Accueil le vendredi à 18h
 Clôture le dimanche vers 16/17h (pour le train)

Des plages de temps libre sont prévues afin 
d’avoir des espaces de détente, de convivialité et 
d’intégration des vivencias. 

Une expérience régulière de Biodanza est 
demandée pour participer à ce stage.

• Tarif : voir bulletin d’inscription

• Hébergement : chambres de 3 à 6 lits
(quelques chambres à 1 ou 2 avec supplément)
• Nombre de participants limité
 (Inscrivez-vous tôt !) 

• Renseignements et inscriptions :
Chantal Berline : 01 40 18 93 10 ou 06 26 66 06 67

chantal.berline@orange.fr

Localisation GPS :  48.689301,  0.930071



Bulletin d’inscription
pour le stage 

Biodanza :Identité et les 4 éléments

Prénom et nom ............................................

.....................................................................

Adresse .......................................................

.....................................................................

Tél (mobile)  ...............................................

Mél ..............................................................

Tarif du stage :
• 160€ si inscription avant le 15 février :
190€ sinon

• Arrhes : chèque de 80€ à l’ordre de
«biodanza-vsv» encaissé seulement au 
moment du stage; remboursable en cas 
d’annulation pour cas de force majeure. 

• 180€ en chambre partagée 
(chambre à 1 avec supplément).
Arrhes : chèque de 100€ à l’ordre de

et encaissé  au moment du stage (sauf
«Philippe Becker», réglé à l’inscription 

 
annulation plus de 7 jours avant le début 
du stage, et seulement en cas de force 
majeure).

La réception des 2 chèques valide votre inscription .
Bulletin à envoyer (avec les 2 chèques) à 
Association « Vivre sa Danse Créer sa Vie »

85, rue Dutot 75015 Paris

Scientifique de carrière, Chantal Berline, chercheur au CNRS, agrégation et doctorat,  
rencontre la Biodanza en 2001 après une longue pratique du yoga puis un parcours en 
développement personnel. Professionnelle de Biodanza depuis 2006 (diplôme IBF-ILE-

0714), elle est aussi maintenant formatrice en Biodanza (CIMEB). 
 Particulièrement  intéressée par tout ce qui touche à l’expression de notre identité profonde, elle 
s’est aussi formée aux extensions «Identité et les quatre éléments », « Projet Minotaure »,
« Arbre de Désirs »,« Le Cercle des archétypes », « Musique, Voix et Percussions », etc ... 
 Membre de la Fédération des professionnels de Biodanza en France (FPB-France).

réalisme, construction, génitalité, fertilité, 
nutrition, maternité, protection.

Le Feu est en nous énergie 
vitale, élan, puissance, 
intensité, désir, passion,  
intuition fulgurante, lumière, 
chaleur, foyer, fusion, 
détermination, adhésion, 
transformation, illumination.

L’eau est en nous adaptation 
intelligente, fluidité et 
harmonie, fécondité, 
purification, érosion, abandon,  
dissolution, solutions, 
émotions, médium de liens.

L’air est  légèreté, facilité, 
respiration, liberté, 
inspiration, expansion, souffle, 
espace vital, hauteur, envol, 
imagination, exploration, 
rêves, idées, projets, messager 
des sons et parfums.

Depuis la nuit des temps l’homme a attribué       
aux quatre éléments Terre, Feu, Eau et Air 
des caractères, des nuances et des forces 

en résonnance avec son expérience intime de 
chacun d’eux. Se sont ainsi constitués 4 archétypes 
d’une grande richesse symbolique, tous présents à 
l’intérieur de notre psychisme, mais qui s’expriment 
plus ou moins selon les personnes, et le moment 
existentiel.

Les travaux de C.G. Jung et de G. Bachelard 
sur ces symboles archétypaux constituent une 
approche d’un intérêt extraordinaire des différentes 
nuances de l’identité et de l’activité humaine, sur 
laquelle Rolando Toro, le créateur de la Biodanza, 
s’est appuyé pour concevoir l’extension «Biodanza 
et les 4 éléments».

La Terre est associée à la 
matière, aux fondements. 
Elle est en nous base, 
poids, structure, stabilité, 
consistance, persistance, 
volonté, résistance, force 
d’inertie, repos, sens pratique, 

Identité et les quatre éléments

L’objectif de ce stage est de permettre à chacun de se familiariser avec la symbolique des éléments et de leurs 
interactions, de discerner au travers de ses danses et de ses vivencias le, ou les éléments dont l’expression  
chez lui inhibée, puis de l’incorporer, pour que sa vie puisse  aller vers plus d’intégration et de plénitude.

Bulletin d’inscription
pour le stage 

Biodanza :Identité et les 4 éléments

Prénom et nom ............................................

.....................................................................

Adresse .......................................................

....................................................................

Tel.  ............................................................

E-mail ........................................................

Tarif du stage :
• 140€ si inscription avant le 30 janvier : 
  (après le 30 janvier : 160€)
• Arrhes : chèque de 70€ à l’ordre de 
«biodanza-vsv» encaissé seulement au 
moment du stage; remboursable en cas 
d’annulation pour cas de force majeure.
Prix de l’hébergement :
• 170€ en pension complète en chambres de 
3 à 6 lits (chambres à 2 avec supplément).
Chèque de 170€ à l’ordre de 
«Philippe   Becker», réglé à l’inscription et 
encaissé  au moment du stage (sauf annulation 
plus de 7 jours avant le début du stage, et 
seulement en cas de force majeure).

La réception des 2 chèques valide votre inscription .
Bulletin à envoyer (avec les 2 chèques) à
Association « Vivre sa Danse Créer sa Vie »

85, rue Dutot 75015 Paris

Scientifique de carrière, Chantal Berline, chercheur au CNRS, agrégation et doctorat, 
rencontre la Biodanza en 2001 après une longue pratique du yoga puis un parcours en 
développement personnel. Professionnelle de Biodanza depuis 2006 (diplôme IBF-ILE-

0714), elle est aussi maintenant formatrice en Biodanza (CIMEB). 
Particulièrement  intéressée par tout ce qui touche à l’expression de notre identité profonde, elle 

s’est aussi formée aux extensions «Identité et les quatre éléments » et «  Projet Minotaure », ainsi 
qu’à « Biodanza pour enfants et adolescents ».
Membre de la Fédération des professionnels de Biodanza en France (FPB-France). ✁

réalisme, construction, génitalité, fertilité, 
nutrition, maternité, protection.

Le Feu est en nous énergie 
vitale, élan, puissance, 
intensité, désir, passion,  
intuition fulgurante, lumière, 
chaleur, foyer, fusion, 
détermination, adhésion, 
transformation, illumination.

L’eau est en nous adaptation 
intelligente, fluidité et 
harmonie, fécondité, 
purification, érosion, abandon, 
dissolution, solutions, 
émotions, médium de liens.

L’air est  légèreté, facilité, 
respiration, liberté, 
inspiration, expansion, souffle, 
espace vital, hauteur, envol, 
imagination, exploration, 
rêves, idées, projets, messager 
des sons et parfums.

Depuis la nuit des temps l’homme a attribué 
aux quatre éléments Terre, Feu, Eau et Air 
des caractères, des nuances et des forces 

en résonnance avec son expérience intime de 
chacun d’eux. Se sont ainsi constitués 4 archétypes 
d’une grande richesse symbolique, tous présents à 
l’intérieur de notre psychisme, mais qui s’expriment 
plus ou moins selon les personnes, et le moment 
existentiel.

Les travaux de C.G. Jung et de G. Bachelard 
sur ces symboles archétypaux constituent une 
approche d’un intérêt extraordinaire des différentes 
nuances de l’identité et de l’activité humaine, sur 
laquelle Rolando Toro, le créateur de la Biodanza, 
s’est appuyé pour concevoir l’extension «Biodanza 
et les 4 éléments».

La Terre est associée à la 
matière, aux fondements. 
Elle est en nous base,
poids, structure, stabilité, 
consistance, persistance, 
volonté, résistance, force 
d’inertie, repos, sens pratique, 

Identité et les quatre éléments

L’objectif de ce stage est de permettre à chacun de se familiariser avec la symbolique des éléments et de leurs 
interactions, de discerner au travers de ses danses et de ses vivencias le, ou les éléments dont l’expression est 
chez lui inhibée, puis de l’incorporer, pour que sa vie puisse  aller vers plus d’intégration et de plénitude. •

Hébergement (pension complète) :

Offre covoiturage depuis : ..........................

Demande covoiturage depuis : ....................




