
BIODANZA® 

Ateliers à Chambéry  en 2017 

Organisés par  JOIE d’ETRE  
Avec 

 

Viviana Ricciardi 
 

Nous avons tous des besoins profonds  

qui sont liés à qui nous sommes, à notre essence, à notre âme.  
Ce sont les droits de l’âme.* 

 

*Tiré de « Les droits de l’âme » prof. Massimo Rosselli – psychiatre. 
 
 
 

 

Le droit d’avoir des besoins  
Samedi 21 janvier  - 14h-19h30 

Nous avons des besoins : amour, acceptation, respect, … Reconnaitre nos 
propres besoin nous permet de reconnaitre ceux des autres  

pour créer des relations équilibrées. 
 
 
 
 
 

Le droit d’appartenir 
Samedi 18 mars – 14h-19h30  

Nous avons des relations sociales,  pourtant  
il nous arrive de nous sentir seuls. Reconnaitre notre besoin d’appartenir, nous 

ouvre à la relation aux autres et au monde. 
 

 A chaque atelier, pause gouter entre les 2 séances à base de ce que chacun apportera 
 
 

Adhérents 45€ - Non adhérents 50€ 
Forfait 2 ateliers (personnel et non remboursable) Adhérents 80€ + adhésion 16€ - non adhérents 90€ 

 
Domaine de l’Hôpital Spécialisé de la Savoie  

Bâtiment Chanteoiseau 73000 Bassens  
 
 

Inscriptions  
Inscription préalable avec 15€ d’arrhes/atelier - 30€/forfait Chambéry - 50€/cycle Crolles 

 

Les arrhes sont remboursables jusqu’à 7 jours du stage, sinon reportés sur une autre date.    
 
 
 

Association JOIE d’ETRE - Viviana Ricciardi 
 

06.81.49.32.45 e-mail vivianaricciardi@yahoo.fr - www.joiedetre.com 

BIODANZA® 

Ateliers à Crolles  (38) en 2016-2017 
Organisés par  Ecoute petit homme 

  Avec 
 

Viviana Ricciardi 
 

 
 
 

3 Ateliers le Samedi de 14h00 à 19h30  
 
 
 

 3 décembre 2016 – Le droit d’exister * 
Ce droit touche à notre présence, incarnée dans notre corps,  
ici et maintenant. Se sentir exister, dire oui à soi et à a vie. 

 
 

4 février 2017 – Le droit d’être uni et libre * 
C’est le droit de se sentir uni aux autres, dans l’amour, dans la relation,  

tout en se sentant libre, libre d’être qui on est. 
 
 

1 Avril 2017 - Le droit de s’affirmer * 
Nous sommes des êtres puissants et nous avons besoin d’exprimer notre 
puissance. C’est le droit de s’affirmer pour vivre la plénitude de notre être.  

 
 

A chaque atelier, pause gouter entre les 2 séances à base de ce que chacun apportera 
 

45€ l’atelier, 120€ le cycle (personnel et non remboursable)  
+ Adhésion 5€ /1 atelier, 15€/cycle  

  
 

Centre Kedreos 23 rue Jean Jaurès 38920 Crolles 
A 5 minutes de la sortie de l’autoroute Chambéry-Grenoble 

 

 

Qu’est-ce que la Biodanza 
Biodanza vient de bios (vie) et danza (danse). C’est un système d’épanouissement des 
potentialités humaines, qui, à travers des exercices-danses accessibles a tous, favorise la 
communication, la rencontre avec soi-même et avec les autres. Elle augmente le niveau de 
vitalité, en réduisant les états d’anxiété , et en renforçant l’estime et la confiance en soi.   
Groupes hebdomadaires à Chambéry 
 
 

Viviana Ricciardi 
Facilitatrice et formatrice en Biodanza, psychopraticienne en Psychosynthèse, elle 
accompagne les personnes dans leur processus d’épanouissement depuis 15 ans. Elle 
reçoit en séance individuelle et de couple à Chambéry, et anime des ateliers de groupe, 
hebdomadaires et en weekend, en Rhône Alpes. 


