
       BIODANZA® 

Cycle d’ateliers à Crolles 
  Avec Viviana Ricciardi 
 
 
 

3 Ateliers le Samedi de 14h00 à 19h30 
 
 
 
 
 

24 novembre 2018 
S’ouvrir à la présence à soi 

La présence à soi est un état potentiel auquel nous pouvons nous ouvrir à chaque 
instant. Se sentir présent à soi c’est se sentir exister et incarné dans le monde. 

 
 

26 janvier 2019 
De la présence à soi à la relation à l’autre 

 C’est dans la présence à soi que nous pouvons nous ouvrir à la relation à l’autre. C’est 
un mouvement qui se construit dans l’instant. 

 
 

9 mars 2019 
Choix et volonté 

Notre capacité de choix est toujours là, expression de notre volonté, et permet notre 
réalisation dans le monde. 

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

Covoiturage possible de Chambéry 
 
 

Inscriptions  : Viviana Ricciardi : 06.81.49.32.45  
vivianaricciardi@yahoo.fr - www.joiedetre.com 

 
 

Participation aux frais 
Adhérents Joie d’Etre : 45€ l’atelier/120€ le cycle 

 Adhésion 16€ 
Non adhérents 50€ l’atelier/135€ le cycle 

(Forfait cycle personnel et non remboursable) 
Inscription avec 15€ d’arrhes/atelier et 50€/cycle. 

 
 
 

Association JOIE d’ETRE www.joiedetre.com 
 
 

 
Biodanza, la danse de la vie 

 
 
 

«La vie est mouvement. Réhabiliter le mouvement plein de sens, c’est favoriser la 
connexion immédiate à la vie, ce qui manque cruellement à notre société». 
                   Rolando Toro créateur du système Biodanza 
 

«La Biodanza apprend que ce qu’on vit compte plus que les mots».   
          Une participante 
 
 

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 présence à soi et l’ouverture à la relation aux autres et au monde.  
Elle augmente le niveau de vitalité, en réduisant les états d’anxiété, et en 
renforçant l’estime et la confiance en soi. 
 

La Biodanza nous aide à ● nous exprimer de manière spontanée ● se sentir bien 
dans son corps ● être en relation avec les aux autres ● mieux réagir dans les 
situations source de stress ● agir d’une façon plus cohérente avec qui nous sommes. 
 

Chaque séance est un parcours réalisé à travers des exercices individuels, à deux et 
en groupe, pour stimuler, de façon harmonieuse, les mouvements naturels de 
notre corps, en réveillant nos qualités inexprimées. 
 
Au besoin, les ateliers de groupe peuvent être accompagnés par des séances 
individuelles. 
 
 
 

Viviana Ricciardi 
Facilitatrice et formatrice en Biodanza, psychopraticienne et formatrice en 
Psychosynthèse, elle accompagne les personnes dans leur processus 
d’épanouissement depuis 17 ans.  
Elle reçoit en séance individuelle et de couple à Chambéry, et anime des ateliers de 
groupe, hebdomadaires et en weekend.  

www.vivianaricciardi-psychotherapie.com 
 
 

 


