La Biodanza,une invitationà être plus vivant
Àgnès Ior Burg. formâlric€ ct facilitâtrice dc BiodanTà,srYiasc,\'nlâis

zo
Un chêmin d'expiêssion
C.ééedansles drées 60 âu Chili,la
Biodnnrâ .st ure approcbe cor'
porelle et vivencieùe. Â trryer$ ll
ddse- clle stindc la joie de vivre,
tuurce de sàûté. Ele esr u chemin
d expressiotret d evôlùLionhùmaine.
Quelques ercrs de sa pr,ùique :
- âugn€nÎe je bien-ôLrc
psychoph,vsiqueet .éduit lc sÛe$
nermet d. r.rouvet I'enthoùsiasmei
- développe les propres potenricts
- pernet de se send! plÙs n1tuitif,
plus oéar4 p1ùscomnunicatif
Ac.cssibleà tous,holmes, femmes,
jeues, vieux, L BiodMa a aussi tuit
scs preuyes 1ùprès de PoPuldions
paidcllières i €rfants tlisomiques,
handicapés rnotcùrc, nalades de
PrrkinsoL U1e est utilisée égal€ment
dms le rrailemeût complémentaiie
de ûul^dies psychosornatiquès.
Pédrgosie dn mienxriae et dù
mieùx-êt.e olïene à roBt un .ha.d,
la Biodaûa se prttigue en cous dù
soir,joùrnécs où stagcs,dànsbien des
vill€s de Sùisse.ommde : Sie.re.Siot,
NlarriSn_\',
Ver€y, lriboùrg. Lausarne,
Pour èn savoir plus, cotsultei le site :
tr poùr dcs renseignoents complé
flreqiairs sùr le travJjl âvec les pcr
sonnes hàtdicipées meitales Gen
contre, conféren.e, prèsenhtion
vidéo. . .), contacter Agnès von BxJg,
téI.027 322 92 81 où 078 800 6,! 57
on agres@bioddza.c.h

La bdse .1)nret)taelle de la Bit)rlaûzd rie,l
sar la L:ie. str le désit le
dune ùÉ.litatiôû
reraître .le nas g.stus morcelér, 1L nohe
de tépressit)h ride et starilè. Sa$
stru.tutt
ditu
bésitatior daru e, Dous ?autiors
qùe e est rée e ld nôstdlgie de l1,tÔut
Rolando ntt

d! corps er :r lr scNibiliré.loùge. fajt du Lrien:Le
dcs acriritét .orporclles el
dirrloppc'neni
sporrivesrémoigne d..crre Prlse de c.nscrcnce
Ituùger .r musique et en groùp( nous eûntètc

ks rnnées 60 sort, !n peu partoùr dxns lc
moDde o..idcrlal. ùnr pérnrde fi.onde et .i.hc
de trouveru\ dav.loppements .tr sclcn.es
hùnxiics.fÂùérique du Srd n a(hlpPe p.s a cc
puirsant dot!.uent
el s
Roiando lbroAran.dâ, mdropologuc ct Pstcho'
logùc, q!1, ùÉc d.uLr.s cliercheùs. p.rriclPe l
humadserlt médecinc cn milieù Psr.lriarilue l

I erté.iencc inretse et énuc du nromenl
présentr .c qù cn lln)drnza roùs aPpeLors ll

cùcore bexu.oup plùs loi. Grâcc er tèhicnle
mou\îûenr nurique r.n.onrres. qui nous p.r
.rer de qunrer le mertrl pour sentir et evrimcr
l ùnitè qùe doùs somtres, tors plorgeons dxrs

lr,èrie
l.r Biod.trza pr)p.sc de tconne.t.r
per5eu.' a\cc ses cxpé.icdccs sentonelles .L
aùortunnelles. ,1iû dc lùi rendr. son ldenrte
.n{iÈre 1'.ogressircmeùr.rtruversl. lro!çlment
.t les .en.onfcs ptol]osés. noùs retrolims
rorre crp..ni d inrdti. Émotiomellcment er
larmi di1trs 4leliers d e+rcssknr où de Psv' phrslquement Lc prascnt I'ivÉ inrensémcût ùn
cI( )drtrmc.Rolaûdo lbro Proposede frire danser ûomcûr de plrisir, de joie. de ren.ottre éù)uroùche prorôndÉûrcntl être enti.rTour
ultc
lcs patien$ Son obieclilétait de procùkrP|]lsir,
déremc er luù)nie .hcz les plrti.iPrnrs ll tut I orgaûGmeest haruonisé, l humeùr s amelôrc,
la sanréglobrle .st opùùisae c est là i€ secrct dù
frrppé dcs consequeflc.s iuporlûtes .lù ûrout'
ùent et d.la musique sù.1étar de santédcs rési bieû1airde ]l lliôdânza.
denrs.dirsi.les mù*qùes rt1]nées, lrs saubat, D.ns ùr (où.s de Biodanzr.le .facilirakur" ùo'
aprient ùn effet cùphoiisânr et Psitif sùr let posc des cxcf.i.cs danses sur dcs mlnqles
sôigncùsemert .hohics pou Pefncttft a cxr
Dahdes aucins de déprcssion i eues fûmef
(un tù.hé par la mnsiqùc.d enrfer libr.mcnt er
raienr e! outr. ùrc meilleure .ometion a la r..
lité datr certxins.as de prycùr)se.lcs musiqùes à sa minièr. daff un moùrcmert lhxbilér,
rcscnri. expressioncr lieu d ulr " Préscnr" inten'
douces û rclùlnÉs âvaienr,qlant ) cles. u
séû.nt !é.u.lle.lenscr sa prcP.e dinsc
cffet désorganisateu. {tr dcs nalades s.hizo
g1olpe Les dûnières
thÈncs. mais calmâit dits Lescas d hiperren- Ii Biodinzr se rn eû
psr'.hologie
.onûûctt Lnùpor
da.oulrûes en
siôn arlériellc.d xgitarion.
tan.. de h rehtbn ct dn co.tn.t a!..lcs artrc$
A partii de cer obs.rtadoN er de rc.herches
plùidhciplinaircs rpProibndies (bntogi.. m- dans lc ddtl()ppcmcnl de 1er.e humâin.Il trI
thropol()gie.pslchologie. $.iologie .), Rolxndo a pls d ivolurioD sohrirc Les ren.onlres,
lve. rigùeuf et pxssiot. un la prasence du 8rolpc accueillaDl,soùrcruÎ
Toro bitit
et .h.I.ùreux. perûcllcnl de
s-vstènc conpler el .ohércnr : b Lrùddnza
RolandoTorc se sent intenscmetl con.ern par .r)nû.d.c er l esiirne d. soi. de dél€lôPp.r lc
plrisir d.xprimer sesPorcnlielser d ép.nouir sa
lc devcùir humdn, et I obsenaridr de scs setl
blrblcs:leuf manière dc l'llae e! de se dcûrener
l'irterog.. Il (onstdte qùc I hotr,c .ontcupo'
rnn est dûsociÉ a! niyeru ûrorexr ûnoû)nncl er
orgaûque en elict, dans nos }ies si nPides et
f.énAiques. roùs l)eftlots ]e contact a!.c notre
resenti profoùd et xulhctriquer et ilors quc
nous serloos une chose . noùs en peû$ns ùte
altre . ct.n réalisonr une Lroisièue,en.orc dil
r"our âvons privitégia le .onnaissatrce ùrtcl
lc.ùele. le ritiomcl. perdf,nt le licn arec le
ccu dcs choscJer des iffes vlEDts
Lnrré.êt de la Biodeùa consistecn ùne inle.sion
lc rcndarce qùi É$irue la Prn)rité:i l'cxparience

Biodanzaavec des personneshandicapéesmentales
Agn€s von Burg, formatrice et facilitrtrice

Depuis plusieuls
ânné€s déià,
lâ Biodânzâ tâit partie
du aâtâlogue
de Prestâtions oftertes
par I'ASA-Valâls à sês
clièrts. Sl l'âpproche
est rclâtivement
aonnue pâr lâ
populetion en général,
l,expérien.ê auprès dê
Personnes hândi.âpées
pour |theure, unique en
Suisse.
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de Biodanza. Savièse.Valais

{Esàyons d'avob le couEge d'oùblier toutes
nos théories poùr prmdÉ aù sérieu ce que
ûoùs vivons, ce que nous sentons à I'instant'.
Cette phmi€ de XtrLô:iedDiùkheim esr dûs la
drcite ligne de I iÂritation de la BiodaDz4
tnvitâtion À l'exprcssion, d6 sa simpliciré,
dans sr pùrcté, dù corps vivmt. k .or?s qùi
dome et qui reçoit,le corps qùi s oùft et qùi
se recueille, le corps qui respire et accùeile, le
corps que l'énoiiotr prolory€ pd le gesre,dùis
m iDstmt de mconlÉ, de pùtage...
Senir nprour€r, MânifesterC'€st me iritatiotr
qui s'adres à tout ê.re hmain, qùel qir'il soit.
Dm ùû monde où'pÉdominert I'inteUectet les
fotrctio.s cognirivg, oùril frut êtr€ perfomaût
et lÉussir,, le hmdicap mentâl appMit conlne
une rccftttable déficimce. De plùs,le .o'md
des moirels a ùe gmde difficllté à âccepter
les .lifférenceshumaiûes.ôIorspourqùoi voulon
tetrter quelque chos arec reu) ?
Â .oùtes les questionsposéespar Iâ ditréÉnce,
l'in.omù de l Àùtre, Ia Eiod,Îzâ âpporte me
répoNe ditréÉntes de la cdture mbimte.
taltérfté e$ rccomùe colm€ l'er.pÉssion
originare et uique d'r donné cofinnun: lâ
vie.À prcpos des enfaits trisomiqu€s, Rolaldo
Toaodéclaie | ( Et d'âbord t@s les eDfantssort
détciots. Âu(u ûe peut êft sé.ieùsdenr
.atalogué seton d6 nomes génériles rigides.
Lidorir€ implique l'dceptionalité,. Iàis de
problèûe d (intégmion' ou de Nnormzlisatotr', etr BiodaDz4 Ia pdsome dite .hddi
capée motale' est coNidéÉe come ù êrre
qui n'est pæ à plÂhdre, d à compendre ou à
aider Ele est .onsidérée simpl€ment comûe
trne personne hl]@ire. Colm€ qùetqu u à
rencotrtrer,come qùelqu u à aime.
Dûs cette pûspective, faift de la BiodMa avec
des prsmes hddicapéG morales, .'est :
-Aller à la rencoatre de persomes,
chaone ùdqùe er singuliàe, cha.ue
expressionuique et adminble de la vie l
- Faciliter chez chaûlne l'expre$ion et le
dweloppemeût de sespotûlialilés;
monde
:dler à la découvefie du
incomu, mécomù, Îoùjoùrs présenté
das æs prthologies, er Are oùveft à y
decouûir des .réso6 ca.hésj
-Ræomaître, aunelà des limiles intel
lecrùelles etlou physiquesjm êtrc vi\@t
qui s expdme.
Dms ue inteûotion de style Îmditionnel,les
persomes peuvdr êrre l'objet de soins,d'aide,

de sollicilùde... la Biodda les irvite come
sujets, colMe êres à pan eôtièrc, à pfft2gû

Dès les premièrès rêncontres,certains
tEit3 parti.ulieB, certaines qualités aussi
se révèlênt, dessinântdes dês de travail
- Lespersomes hmdi.apées mentalesso.t très
fon en comsion avecleùs affe.ts,leus émG
tions. li répresion .ofticâle est moins bietr
orgDiæe que cheznousI Maisle contrôle sô.il
prend la relèE, égâleneni.su la zone instinctive. Ceta.rée rne aùrocensrre ircoû$ieDte êt
u m.imeir de non acceptition de soi.
- À visq: aéd ure ( ouv.ftN ', donner ure autc
risatior à 'être sot, er dûelopper.aGsi la cap&'
ité à tedr.ompre dù fe€d-bâ.kdu pârteMire.
Ifs pdsomes hùdicapées menttles vivenr,
beaucoup plus que flous, dms l'{ici et main'
teittlEn Biodaua, cesr ûe fa.iliré pour
erûer profondément dans l'èxpérience
tgiéable dù moment présert. Lqpérience
répélée de vivencias bieifaisdtes peûettm
au pa.ticipot de développer sa .apacité d attonon et concefintion.
Etant mois en distance À€c le é€l ces
personnes ont gârdé une fraicheùr, ùn€
spontméité que beaùcoùp pouraient leur
ovierl Pour eu, ce sen m tremplin pout
ose! essrye.,repouser les liûites. . . .
- Ls hddicaps des pdticipdts touchor soù
voi aussi là sphè.e motrice, la capaciré de
coordonner l€s
la comdion
oculo-motrice... Â noùs de respecter les
niveau motetrs des p,rticipdts et d adapter
-À tous de domer des consigres simptes,

Ainsi dé.oulent des obje<tifs 8énéralx
pour un cours dê Biodanzâ ave. cette
-Prôposer des situalions qui faciliienr el
développent la capacité de bienttre er I. joie
- Facilit€r une éléEtion dù tonus vital, re évo'
lution dù moument vers plùs de flùidité,
d'ampleu et d'équilibre i
'E;

Èt"da,'a, te tm.
esp"E .t,
d tïa"ç'tt, sts,{tc: ,itæ lkia
nône,t Dtésùt, c.rne.té à s.s
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- Pemettre le développemert des potentialités sées,ûds aùssisu l éta. physique, sw la smté
Fopres à chacun. à tù€rs des dânsekxer- au sùs pleitr dù .(me.
cices et des retrcofltrcs adâptéeset prcpoées Àinsi, le ibombardemot' d écofacteùrs posi
s€lon les particulafités,les besoiûsde ctræmi
tifs, qui â lieu peddût d coùrs de Biodr4 a
-Proposer d€s situaûons de gmùpe er des ùû iûpact positif et hdmodwt
su l'individù,
tdt xù nivex! physiologique (impact $tr les
dmses qui otrt poùr effet:
- I-méliomtion de l état d'âme
sFtèmes endoc.inien, immrnilane et neû- fméliomtion de I estiûe de soi
rcvésétatiD que phr6iqùe (iopâct sù Ià quâlité
- tln meiûeu niveaù de comuication
de mouvencnt et dè.oor.limtion) et psyihiqùe
(nouveau compo.tements et noùve[es stntégies rel iom€Ies, cotûaûce en soi, etc )
<Essayonsdavoit le courage d'oublier toutes nos théories Plùs comrèremeû. Des dercices de vihlisr
tion: mârche,dânse"du chevâr' où jeù dives,
pour ptendre au sétieux ce que oous vironsr ce que nous p(nettmt une éléyttion du tonue et de li vitalité .hez les participdrts. Soudreset ,€u b.ilsentons à I'instant>
lants attestent du plaisir de se sentir lvivaût' !
En bref, c €st le fil rouge de toute sédce de tqercice invittnt les persônnesà vair danser
Biodarza: reDforcer la paûe sâine de I indi N cenFe de la oûde et fecevoir le soùtien et
les applaùdissemq s de leurs cmâ..rdes est m
vidù, et offiir des ouvertues. . .
puissânt moteù d épmoù$emot de la pc
Comment afteindr€ ces buts?
Plùs tdd datr la sémce, des dansesàu ftou'
c'61 le génie de RolandoTorc d'avoir mis d
vements mples et lents vont harmoniser
évtdence et utilisé l2 complqité et l'ûicité
psychærgadque du foflctioonement hrtmin.
l'éûereie corporelle. iûviter à ûe dou.e
IÆ études etr biologie humajne ont démonré déteû.e talt pll)sique que psychique...
qùe les iliffémts rystèmesde l'orsânisme sonr Porù Rolmdo Torc, les plus puissâûts moteus
infiudcés pd les émotioûs et les stim.rlâtions d'évoludon hMaitre soût le ptaisn et h chalflr
qternes de manière inconsciente. chæur a de lr €ncontre hùmaine. Àùssi faùÎil pdler
qu'un vécu intense_a d6
encore de la miæ en vileur, en Biod.nzâ. du
fait I spoiflce
elïets, ûotr seuldot $r l'hMeut et les pen contact et de la cæsse, et de l'importance
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accodée à l'affe.tivité.le .ônract er Lacæsse
sont lùrdmertiu
dds le dqeloppemenr de
l ètre hmâin k cæsse se détuir colme ùe
expression affe.tive pa. le coma.t cor?orel,
exprssion dont Ia coûdirion esseûtielleesr ù
équilibre entre le désir de lâ domû cr le dési. de
la re.cvoir Ceréqùiiibre permer d,érzbtiruÎl lieD
prôtufld er auth€nriqueenrre deu iûdividus, m
é.hmge d al:f€.rs,d'âtterdon er de .espect.
t cffesse esr égalehent u acre de recoluis
sarce et de vatorisàtior de la persome, come
u Îoùt.lorsqu'ue pûsonne esr.aressée,son
estin€ d'eltemême se renfore. sa sensarioû
coæorelte devient asreable et pldsmre. r2
cd€sse esr considérée .omme thé€peùriqùe
etr Biodda, dars la mesùe où ele acdve,
mobilise, rnnsforme er riffertuit le conrenant
de trotre idertité. ks cùessemqns so donc
des exet ices régùlièrement proposés en
Biodanza.Ies pesonnes handicàpéesmcntales
les appré.ient beaucoùp, et c'esr u.e joie de
décoùvrir L sensibilité, l'affecrioû el la déli.atesse qu ils expriment dàns c€s momentslà.
J'en drive iout natùellement à I dfecrivité, cer
étî d'alTnité profond envæ les êries, qùi est à
l'origine des setrtimots d'àmoul, d mirié, d,âltruisme, de mtemné, de parmiré, de caûariderie (mis aùsside mge et de jarousie.. .). Fd
I affectiFiré, nous somes capâbles de ûous
idûtitier à d'àutres persoùes. Nous solmes

capablesde Ies compmdre, de les dmer et .le
les protèger,mds ausi de les ag.esseret de lcs
reierer Lrtreclivilé est primordiale dds Iâ vie
des etres vivmrs, et les rtarioN hùinaines son
en tail des fâctors é.oloAiques pùssætq car
elles ont des effets sur le développemert dù.
potentiel de chacun E[es peùvent êrre stimu
lùtes ou inlribitrices.
La Biodanzâ,un fâcteur d'intégmtion
D'oùr I impon,Ince de dome. plâcc à 1dp€ç
sion er ,q déreloppement d'affecrs agÉab'leser
positifs entrc noùs. Beu.oup d'dereices er
BiodMa ont aifti pour obiecrir d'méliorer la
comùûi.ation entre lei membres dù groùpe.
.l âugnenter Ià cooim.e €n soi. de dérelopper
lâ rotioû d'entr'aide, de pdrage, er de diminùd
ta peo. d aiûer Fee qu'elle dollle uûe ptace
cenrnle au cæur, la Biodanza panft êrre ùûe
approche privilégié€ pou les p€rsonneshmdi
capéesmentares.Leu ouvenû de caùr, lerù
engryement .lilns le présem,dânsles émorions,
les met ilmédiatemenr aù c(tr de lt vivrcia. . .
On porùnit diÉ que la Biodùra les merl eù
temin .oûmu.
Eùe teù
offre, come à nous,I opponmfté de régder
iem déséquilibres. Pour eu, .ome
pour
noùsj gens dits (ûomaux,, Ia Biodanza
peut devenir ùn chemin d'iûtégÉtiotr et
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