
BIODANZA  

La Biodanza®, « Danse de la vie », a été 

créée  dans les années 60 par Rolando 

Toro Araneda, anthropologue, écrivain et 

poète chilien.  

Elle favorise le bien-être à travers 

l’expression de soi dans la relation à 

l’autre et à l’environnement.  

Elle stimule le développement des 

potentialités 

humaines. 

NATHALIE  

associe sa pratique de l'encadrement de 

groupes (enseignante et formatrice de-

puis 32 ans, accompagnements indivi-

duels depuis 12 ans), sa passion pour le 

développement humain, sa créativité et 

sa joie de vivre pour accompagner vers 

le mieux-être.  

Facilitatrice de Biodanza® formée aux 

spécialités enfants et adolescents, iden-

tité et estime de soi, peinture, voix et 

percussions,...  

 

I.P.N.S.—Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

SEANCES 

ADULTES 

*    Initiation : lundi 20-22h  

*    Perfectionnement : mardi 20h-22h 

** Initiation : mercredi 12h15 -13h45 

 

ENFANTS 

** 6 à 9 ans : mercredi 14h-15h 

** 3 à 5 ans : mercredi 15h-16h 

 

FAMILLE 

** Dimanche  10h-12h (mensuel) 

 

*    Espace Art & Danse—Antibes 

** Pôle Dance—Antibes 

Contacter :  

Nathalie 06 80 24 05 98 

elnaluna06@gmail.com 

www.elnaluna.com 

www.apbpaca.com 

BIODANZA 

Partage 

Confiance  

Expression de soi 

DANSER LA VIE 

Joie de vivre 

Créativité 

Détente  



BIODANZA ADULTES  

Plus qu’une danse, la Biodanza est une 

méthode simple qui nous invite à habiter nos 

gestes. Redécouvrir nos sensations. 

Reconnecter la joie d’être vivant. Nous ouvrir au 

monde. Vivre intensément le moment présent. 

Grâce à la musique, l’expression, le groupe, la 

rencontre avec l’autre,  

je développe mes potentialités,  

J’augmente la confiance et l’estime de moi, 

Je diminue mon stress, 

Je libère ma créativité et ma capacité à 

m’exprimer… 

Je danse ma vie… 

 

 

 

 

 

 

 

La Biodanza  offre aux enfants un espace de 

liberté, d’expression motrice et d’expression 

identitaire.  

Un espace pour s'affirmer, exister, vibrer, pour 

libérer  un trop plein d'énergie pour certains, 

favoriser un regain d'énergie pour d'autres et 

dans tous les cas favoriser l’homéostasie 

(l'équilibre entre  temps d'activation et de repos). 

Un espace pour développer l’imaginaire, pour 

apprendre à vivre ensemble dans la bienveil-

lance, la douceur et le respect de chacun. 

BIODANZA ENFANTS  BIODANZA FAMILLE  

La Biodanza en famille est avant tout un espace de 

rencontre, de jeu, de créativité, de complicité, de 

liberté  à partager entre parents et enfants.  

Un espace qui nourrit les liens, améliore la commu-

nication et la compréhension. 

Un espace qui offre de partager pleinement  et sim-

plement la joie de vivre. 


