Stage « voix & yoga»
vers une libération de la « voie »…

Deux jours au coeur de l’été
La pratique du Hatha-Yoga s'articule autour d’expériences posturales qui invite
à une mise en équilibre, entre mouvement et immobilité. Coordonnée par
l'approche sensible du souffle, du corps et de la respiration qui deviennent alors
vecteurs de notre voix.
Le sens de la pratique est d'affranchir le mouvement du vouloir ou des craintes
qui l'encombrent vers une écoute et un ajustement intérieur, pour
progressivement libérer sa voix et ainsi partager et chanter sa joie dans le
contentement.
La pratique du Yoga et la proposition de chant, inviteront chacun à vivre cette
expérience dans une démarche cadrée et bienveillante laissant éclore l'élan de la
conscience de soi, de son corps, de son souffle et laissant surgir les vibrations de
la voix et la créativité du chant spontané.

Sophie Dubois, Musicienne et chef
de choeur, Psychopraticienne
transpersonnelle
et
musicothérapeute - reçoit en
individuel et en groupes. Elle anime
des séances de psychothérapie,
thérapie voix, chant spontané,
respiration holotropique, des cercles
de femmes et analyse de rêves et
des stages voix et conscience de soi
depuis 15 ans.

Audrey Hernandez, Enseignante de
Yoga formée à l'EFYSE, élève de Boris
Tatzky. Elle enrichit son élan de
pratique vers les montras et l'état
méditatif. Enseignante depuis 15 ans,
elle utilise une pédagogie progressive,
douce et ajustée à la personne. Ses
cours sont adaptés aux débutants.

Dates : les 18 et 19 juillet - 22 et 23 Août 2020
Horaires : le samedi accueil à partir de 9h30 - début du stage 10h
Fin du stage dimanche 17h
Lieu : collectif du château de Verchaü - Le Clos à Viviers (07)
Repas : repas partagés et tirés des paniers
Coût : 160 € le we
Un entretien préalable est nécessaire pour une1ère inscription en appelant
Sophie ou Audrey
Sophie Dubois - tel : 06.64.25.52.32 - contact@sophiedubois.fr - www.sophiedubois.fr
Audrey Hernandez- tel : 06.88.68.22.56 audreyhernandez@netcourrier.com

bulletin d’inscription pour le stage «Voix et yoga » à renvoyer par courrier (nous contacter pour l’adresse)
nom et prénom :
adresse et code postal :
tél & mail :
Je joins à mon inscription un chèque de 25 euros d’arrhes libellé à l’ordre de Sophie Dubois, qui atteste de mon engagement
et qui me sera remboursé uniquement en cas d’annulation du stage.
Signature :

