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ESPACE EXCELLENCE DU FACILITATEUR
Formation Continue

EDUCATION AU CONTACT & MASSAGE BIOINTEGRANT
NOUVELLE FORMATION A L’EXTENSION

Faciliter et encourager le contact corporel, la caresse intégrante
et le massage affectif.

Conduite par
SANDRA SALMASO

Créatrice de l'extension
Directrice de l'Ecole de Biodanza Triveneto

Formation en un seul module :
du 1er au 7 juillet 2019

du Lundi 14h30 au Dimanche 17h00

Trimurti Village
642 Chemin du Val de Perrier, 83310 Cogolin

Formation diplômante à l’extension destinée aux facilitateurs titulaires de Biodanza
ou en cours de titularisation



Présentation : L'Education au Contact se présente, dans le cadre de la Biodanza, comme un 
processus destiné à approfondir la vivencia du Contact et de la Caresse de façon progressive 
jusqu’à y intégrer le Massage Biointégrant®.

Le Massage Biointégrant® est le prolongement naturel de l’Education au Contact qui veille à en 
maintenir la qualité affective et harmonieuse.

« Toucher après toucher », vivencia après vivencia, la personne s’abandonne, son corps se 
détend, ses tensions fondent, le souffle reprend de la place, l’énergie se remet à circuler 
librement, l’esprit se calme et le cœur chante sa nouvelle mélodie. Tout l’être s’en trouve 
profondément régénéré et peut profiter d'un état de bien-être qui perdure des heures voire 
même des jours.

Le type de massage proposé induit des vivencias hautement intégratives, affectives et sensibles, 
s'orientant vers la sensibilisation de la peau plutôt que vers celle de la musculature

Cette formation propose:
 Une définition claire de la notion de "Bon Contact".
 Une plus grande compréhension et un accompagnement éclairé pour répondre à la 

nécessité d'un Bon Contact dans les différentes étapes de l'évolution humaine.
 Une plus grande compétence dans la façon de proposer des vivencias de Contact dans 

les cours hebdomadaires.
 La capacité de conduire des stages de Massage sous une forme progressive et 

vivencielle. 
 Une méthodologie précise pour les Vivencias de Contact indifférencié dans le sens 

d’induire de façon naturelle et progressive, plus d’ouverture sur le plaisir corporel et 
l'érotisme;

 Présentation d’un parcours de Biodanza et d’Education au Contact fondé sur la 
progressivité et applicable dans les milieux institutionnels tels qu’écoles, hôpitaux, 
EPAD, etc.

Contenu théorico-pratique de la formation :
 Des origines du contact à l’art du massage.
 La relation entre amour et développement de l’individu.
 Le besoin de contact a une origine dans l’embryon humain.
 Le premier contact a lieu dans le ventre de la mère.
 De la vie prénatale à la vie post-natale.
 Le toucher affectif : un continuum du contact premier.
 La caresse : clé d’un contact harmonieux.
 Le Massage Biointégrant : l’art de savoir doser le contact.
 Le toucher pulsant : retrouver la connexion à la vie.
 Le massage biointégrant : ses caractéristiques.

Les participants à cette formation recevront divers supports méthodologiques tels que 
fascicules théoriques, et musiques appropriées.

Cette extension a été créée en 1996 et depuis lors, a motivé de nombreux opérateurs Biodanza 
à pratiquer avec une plus grande prise de conscience, à maîtriser et les outils pour appliquer le 
“Bon Contact” dans des institutions publiques et privées, des établissements d'enseignement et 
de santé, qualifiant la Biodanza comme une méthode qui apporte des avantages dans le 
domaine social.
Formation diplômante à l’extension destinée aux facilitateurs titulaires de Biodanza ou en 
cours de titularisation



INFORMATIONS PRATIQUES 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : Facilitateurs Titulaires de Biodanza et Facilitateurs Stagiaires ayant 
complété le cycle des supervisions.

PRIX DE LA FORMATION :
 Jusqu’au 31 Mars 2019 : 400 €
 Jusqu’au 31 Mai 2019 : 460 €
 Après le 31 Mai 2019 : 500 €

FORMALITES D’INSCRIPTION : Bulletin d’inscription ci-après à remplir et à renvoyer accompagné de votre 
chèque d’acompte d’ un montant de 150 € , à l’ordre de CADRE MEDITERRANEE à l’adresse suivante :
Ecole de Biodanza Rolando Toro Méditerranée - 615 chemin des Rougières - 06510 Carros

Plus d’information sur le site : http://www.ecolebiodanza-med.com/FR/stage.php?t=1&id=90

DETAILS RECAPITULATIFS COMPLEMENTAIRES
La formation se déroule en un seul module de six journées indivisibles.

VOS BESOINS

En plus d'exercices spécifiques de la Biodanza, la pratique comprend des propositions et 
techniques de massage au sol (sur matelas). Dans le cas de difficultés particulières, il est 
possible d'adapter à la table de massage. Dans ce cas, nous vous demanderons - dans la mesure 
de vos possibilités de transport - de prévoir votre propre table.

Pour le massage au sol, prévoir des paréos ainsi que des pains ou huile de massage non 
parfumée (dans un contenant avec mécanisme de bouton-poussoir).

FORMATION DESTINEE AUX FACILITATEURS TITULAIRES ET EN COURS DE TITULARISATION.

Les tarifs indiqués plus haut  comprennent l'ensemble de la formation, hors hébergement. 

VOUS INSCRIRE

Nous faire parvenir votre bulletin accompagné de votre chèque d'acompte ou votre attestation 
de virement bancaire conformément aux indications du Bulletin d'Inscription.

Pour tout autre renseignement : 

Michel Bercher : 06.08.40.52.96 - michel@biodanza-med.com ou
Hélène Lévy Benseft : 06.64.84.63.09 - helene@biodanza-med.com

VOTRE HEBERGEMENT :

Contacter directement TRIMURTI VILLAGE (lien vers le site internet) : 
https://www.trimurti.fr/hebergement-groupes.html

Le tarif de votre hébergement dépendra de l'option que vous choisirez.

http://www.ecolebiodanza-med.com/FR/stage.php?t=1&id=90


BULLETIN D’INSCRIPTION A NOUS RENVOYER

EDUCATION AU CONTACT & MASSAGE BIOINTEGRANT
NOUVELLE FORMATION A L’EXTENSION

Formation en un seul module du 1er au 7 juillet 2019

Nom et Prénom :

Adresse :

Adresse E-mail : 

Tél. Mobile :                                                                            Tél Fixe : 

 Facilitateur Titulaire
 Facilitateur en cours de Titularisation/Supervision
 Ecole ______________________________________________________________________

 Je serai hébergé(e) sur place (en fonction des disponibilités au moment de mon inscription
Pour cela je réserve directement auprès de Trimurti Village via leur site internet :
https://www.trimurti.fr/demande-hebergement-stage.html

 Je serai hébergé(e) hors du lieu de formation

 Je reconnais avoir été informé(e) que tout acompte versé n’est pas remboursable, sauf cas 
de force majeure tel que prévu à l’article 1148 du Code Civil. 
Le document complet relatif aux modalités d’annulation et de non-participation est disponible sur le site.

 Je joins mon chèque d’acompte à l’ordre de CADRE MEDITERRANEE d’un montant de 150 € 
que j’adresse avec mon bulletin d’inscription à :
Ecole de Biodanza Rolando Toro Méditerranée - 615 chemin des Rougières, 06510 Carros

 J’effectue un virement bancaire de 150 €
CADRE MEDITERRANEE – CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR - Avenue Elise - 06140 VENCE
IBAN : FR76 1831 5100 0008 0039 7389 184
BIC : C  E  P  A  F  R  P  P  8   3   1

DATE :                                                                SIGNATURE : 

https://www.trimurti.fr/demande

