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BIODANZA et MASSAGE

1er Module:
Vendredi 2, Samedi 3, Dimanche 4 Février 2018

Vendredi 20.30-23.00; Samedi 10.00-20.30; Dimanche  9.30-17.30

2ème Module:
Vendredi 2, Samedi 3, Dimanche 4 Mars 2018

Vendredi 20.30-23.00; Samedi 10.00-20.30; Dimanche 9.30-17.30

*** Spécial ***  Module Unique 3ème et 4ème:
Jeudi 17, Vendredi 18, Samedi 19, Dimanche 20 Mai 2018

Jeudi 14.30-20.30; Vendredi 20.30-23.00; Samedi 10.00-20.30; Dimanche 9.30-17.30

Lieu du cours: 
PADOUE - Sala Syn/Vivivita - Via Chiesanuova 242/b

“La création de cette extension constitue un apport au répertoire de l’assistance professionnelle 
et à la formation d’un continent affectif dans la sphère existentielle. Elle permet d’intégrer des 
catégories fondamentales du mouvement, plaisir kinesthésique, érotisme et régression ; au même 
temps, au travers d’une application méthodologique basée sur la progressivité des exercices et des 
touches proposés, elle crée les conditions optimales pour s’abandonner à un état régressif et pour 
vivre naturellement le plaisir du contact physique. Elle est aussi une méthodologie pertinente au 
domaine social de l’assistance et de l’éducation.”                                                    

Rolando Toro

Un perfectionnement très efficace pour ta profession 
et pour tes groupes de Biodanza



Sandra Salmaso
Elle a complété sa formation en Biodanza avec le professeur Rolando Toro dans la première école 
italienne de Biodanza. En collaboration avec Rolando Toro, elle a créé l’extension «Biodanza® 
et Education au Contact», qui depuis 1996 est un cours de spécialisation du système Biodanza 
Rolando Toro (IBF) dans le monde.
Ensuite, elle a développé une méthodologie éducative à l’École d’Education au Contact et de 
Massage bio-intégratif, dont elle est la directrice. Dédiée à «l’art de toucher et de masser» 
pendant 35 ans, elle a dirigé et dirige régulièrement des groupes et des stages de Biodanza 
avec des adultes, des couples, des enfants et des parents, travailleurs sociaux et de la santé. 

Directrice de l’Ecole de Biodanza Rolando Toro du Triveneto. Elle a écrit le livre “Le mani che nutrono – sviluppare 
l’identità e migliorare le relazioni con il buon contatto”. Elle a coordonné la réalisation de 4 conférences nationales 
«Le mani che nutrono» sur des sujets liés à la santé primaire et au bon contact dans le domaine social et de la santé.

Cette extension se destine aux 
enseignants de Biodanza, aux 
stagiaires et aux élèves dans la 
phase des méthodologies (3ème 

année) sous réserve de l’autorisation 
du directeur de son école. Le matériel d’étude 
utilisé dans la formation appartient à la théorie 
de Biodanza du prof. Rolando Toro, les bases 
théoriques s’intègrent avec les principes de 
la Biodanza. Un fascicule sera donné lors de 
chaque module, un fascicule de méthodologie 
avec les exercices et les musiques spécifiques 
pour les exercices d’Education au Contact.

Pour information 
et inscriptions:

Vivivita s.c. a r.l. 
Portable +39 340 4776462

Sandra Salmaso 
Portable +39 347 6965949

E-mail:
scuolatriveneto@biodanza.it
sandra.salmaso@biodanza.it

Réduction de 5% pour les 
inscriptions avant le 10 janvier

Téléchargez la fiche d’inscription 
du site: 

www.scuolabiodanzatriveneto.it

Organisé par: VIVIVITA soc.coop. a r. l.
Via Chiesanuova 242 B - 35136 Padova
P.IVA: 04705510289 - N. REA: PD 411887 - 

N. Iscr. albo coop: A225463

La Biodanza et Education au Contact 
est appliquée dans des Parcours, 
Sessions et Stages dans les domaines 
suivants : 

pour les couples, pour faciliter la 
«Conscience du couple» en favorisant la 
compréhension et l’harmonie pour faciliter 
la «Conscience du couple» en favorisant la 
compréhension et l’harmonie

pour les femmes enceintes, les couples 
attendant un nouveau-né, et les 
professionnels de la gestation, pour 
favoriser la rencontre et l’accueil affectifs 
du bébé avant, pendant et après la 
naissance (période périnatale)

pour une parentalité consciente, pour 
répondre à la nécessité de contact affectif 
pendant la croissance et pour favoriser des 
comportements sains et équilibrés chez 
l’enfant

dans les classes à l’école pour intégrer 
le groupe/classe de manière affective en 
réduisant le harcèlement et en améliorant 
la capacité d’apprendre

pour les psychologues de l’émergence, 
pour favoriser une éducation visant à la 
prévention des accidents ainsi que le 
rapport entre opérateurs et victimes dans 
le dépassement de l’état critique

pour ceux qui assistent les personnes 
âgées, dans la sphère donc gériatrique, 
avec le Massage Court («Massaggio 
Breve» MB) en apportant du soulagement 
à la douleur et à la solitude et en favorisant 
un contact respectueux et confiant entre 
l’opérateur et la personne âgée

pour les infirmiers (nursing du contact), 
pour qu’ils puissent offrir un contact 
empathique et affectif dans leurs gestes 
quotidiens

dans le domaine hospitalier pour 
favoriser l’intégration du team et renforcer 
le rapport de confiance entre le patient et 
le professionnel


