
Incarner VITALITE et SOLIDITE Intérieures 
Pour se ressourcer au quotidien 

 

 
 
 

Atelier de Danse-Présence - Dimanche 16 février de 10h00 à 17h30 
 

Espace Loreka – Park de l’Etalope - 14 bis rue de la Leysse 73000 Bassens CHAMBERY 
 
 
 

La vitalité et la solidité sont des qualités de l’Etre. Elles nous permettent de naitre, 
de grandir, de réaliser nos projets et d’affronter les différentes situations de la vie. 
 

Les difficultés professionnelles ou personnelles, les situations conflictuelles, les 
ruptures affectives, une maladie peuvent générer des doutes sur nous-mêmes et 
sur nos capacités, des sentiments de découragement, de démotivation, de repli sur 
soi : nous perdons le contact avec nos ressources intérieures.  
 

Cet atelier propose de contacter, exprimer et ancrer,  par la mobilisation corporelle, 
la danse, le dessin et l’écoute de soi,  nos qualités et ressources profondes, pour 
les incarner au quotidien et pouvoir à nouveau aller vers ce qui nous tient à cœur 
dans notre vie.  
 
 

Danse-Présence est le fruit d’un processus intérieur de maturation de mon 
expérience personnelle et de mon parcours professionnel. C’est l’expression de ma 
priorité dans l’accompagnement des personnes dans leur processus de réalisation : 
l’intégration de toutes les parties de soi, pour être soi-même dans le monde. 
 

Participation aux frais : 65€ adhérents de Joie d’Etre (adhésion 16€), 80€ non 
adhérents. Pour s’inscrire envoyer un chèque d’arrhes de 30€ avec le bulletin.  
 

 

Avec Viviana RICCIARDI Psychopraticienne et formatrice en 
Psychosynthèse Créative®, Facilitatrice et formatrice en 
Biodanza®, j’accompagne les personnes dans leur processus 
d’épanouissement depuis 18 ans. 
 

Je suis titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie - CEP, 
membre de la Fédération Française de Psychothérapie et 
Psychanalyse – FF2P et de l’équipe pédagogique du Centre Source-
Ecole Française de Psychosynthèse. 

 

Infos et inscriptions Viviana Ricciardi vivianaricciardi@yahoo.fr 
Tél. 06.81.49.32.45 - vivianaricciardi-psychotherapie.com – www.joiedetre.com 

Ecouter, Danser, Incarner notre Intuition 
Pour se sentir guidé dans sa vie 

 

 
 
 

Atelier de Biodanza - Samedi 4 avril de 14h à 19h 
 

Salle de Gymnastique – Bât. Chantoiseau Domaine de l’Hôpital de Spécialisé de la Savoie - 
Bassens CHAMBERY 

 

L’intuition est comme une lumière qui s’allume à l’intérieur de nous et qui nous 
guide. Elle est l’expression de la partie de nous qui sait. La proposition de cet 
atelier est de prendre le temps d’être à l’écoute subtile de nous-mêmes pour laisser 
cette partie de nous s’exprimer et nous guider dans notre vie. 

 

Biodanza est un système d’épanouissement des potentialités humaines, qui, à 
travers des danses accessibles a tous, favorise la présence à soi, la vitalité et 
l’ouverture à la relation aux autres et au monde. 
 

Participation aux frais : 45€ adhérents de Joie d’Etre (16€ adhésion), 55€ non 
adhérents. Inscription avec un chèque d’arrhes da 15€ + bulletin. 
 
 

Bulletin à renvoyer à Association Joie d'Etre 415 rue de Clos Papin 73000 Chambéry. 
Tel. 06.81.49.32.45 - vivianaricciardi@yahoo.fr 
 
 

 
 

NOM, prénom   
 

Date de naissance 
 

ADRESSE 
 
 

Tél.   E-mail 
 

OUI, je m'inscris à l'atelier du ……………………… à Chambéry. 
 
 

Ci-joint chèque d’arrhes de …… € à l'ordre de Joie d'Etre. Les arrhes sont remboursables 
jusqu'à 7 jours du stage.  
 
 

Date et signature : 


