Symbiosum
Explorer les lisières
Vivencier le réel
Contrairement aux idées reçues,
la Vie ne s'épanouit pas dans l'opposition et la lutte.
Il n'y a pas de forts et de faibles, de dominants et de dominés.
Il y a une Vie, et une multitude d'êtres en vie avec des compétences multiples qui se
complètent et se valorisent mutuellement.
Il y a l'infinie diversité de formes synergiques qui expriment l'extraordinaire
créativité du Vivant.
Symbiosum est au sens le plus fort un « mot clé »
un outil forgé ensemble pour favoriser une émergence, une éclosion,
une ouverture vers une façon autre de concevoir la réalité du vivant.

Symbiosum
Du 6 au 13 août 2016

Nos vies ensemble

Cocréation d'un événement Biodanza en Ariège
« Face au changement être inventif »*
« La clairvoyance, ce n'est pas voir les choses telles qu'elles sont,
mais telles qu'elles seront »
Un Symbiosum n'est pas un stage de Biodanza.
Le Projet Symbiosum est né du désir d'expérimenter d'autres dimensions du « vivre
ensemble ». Comment intégrer plus authentiquement l'essentiel de la Biodanza dans
le quotidien ? Comment approfondir notre compréhension du caractère sacré de
toute vie ? L'idée est de cocréer un espace et un temps de vie partagée, sans
privilèges ni exclusion, sans dissociation entre les aspects spirituels, ludiques,
pratiques de l'expérience vécue.

Valeurs du Symbiosum
 la dimension humaine

le nombre de participants est ajusté à une authentique convivialité
la dimension des espaces de danse est ajustée au nombre de participants, pour favoriser la
plénitude du mouvement
accessibilité financière au plus grand nombre

 la cocréation du quotidien

« observer et interagir »*
la même implication pour tous dans la vie quotidienne
des espaces et des temps qui donnent à chacun la possibilité de partager, d'offrir sa propre
fécondité créative

 le partage des tâches

toutes les personnes présentes participent aux aspects pratiques du quotidien

 la présence des enfants

« intégrer au lieu de ségréguer »*
toutes les générations sont présentes sur le lieu,
accueillies dans les cercles et dans des vivencias adaptées à leurs âges

 la parité

se rapprocher au plus près d'un équilibre entre femmes et hommes,
en commençant par l'égalité numérique

 une dimension écologique et permaculturelle
repas bio et végétariens, toilettes sèches, douches solaires, faible production et tri des déchets,
absence d'alcool sur le site, lieux délimités pour les fumeurs et utilisateurs de portables …

 l'attention accordée au temps libre ...

repos, groupes de parole et de chant, conteurs et musiciens …

 … et corrélativement, la créativité existentielle

« emprunter les sentiers battus ne signifie pas être sur le bon chemin »*

Aspects pratiques
Durée : 7 jours, du 6 au 13 août 2016
Lieu : Écovillage de Sainte Camelle en Ariège
(ecovillagestecamelle.fr)
Participants :
événement conçu pour les facilitateurs et futurs faciliateurs de Biodanza, leurs compagnes et
compagnons, environ 70 adultes, femmes et hommes en nombre égal, et leurs enfants
Hébergement : camping ombragé pour tentes et camping cars, et gîtes (16 places)
Repas :
bio et végétariens, confectionnés avec des ingrédients issus d'une agriculture respectueuse de la
pérennité du vivant sous toutes ses formes
« Roue des services » : chaque personne adulte présente participe tour à tour à la vie du camp
(confection des repas, maintenance des espaces sanitaires …). Ces temps de service n'interfèrent
pas sur le temps des vivencias.
Valeur du séjour :
400 euros en camping
435 euros en gîte
tout est compris sauf les petits déjeuners
(voir Bulletin d'inscription pour les tarifs enfants)

Pratique de la Biodanza
Trois espaces : un grand chapiteau circulaire de 240m², une salle de 100m², un petit chapiteau
circulaire d'environ 50m².
Les temps : environ 20 vivencias durant la semaine, incluant des vivencias tous ensemble, des
vivencias enfants, des vivencias famille, des vivencias entre hommes et des vivencias entre femmes.
Les facilitateurs : jeunes facilitateurs ou facilitateurs chevronnés, tous s'engagent à vivre
l'expérience du Symbiosum durant 7 jours, au même tarif que tous, et participent équitablement à
la « roue des services ».

Initiative et mise en acte
Alexia Claret, Catie Lescher, Christian Gandiol,
David Schmutz, Éric Ancelet, Patrice Catalano, Richard Amoyel,
aidés et soutenus par Alain, Louisette et Sophie !
*Les phrases entre guillemets sont extraites de l'ouvrage « Permaculture » de David Holmgren

