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Gestalt praticien certifié à l’Ecole Parisienne 
de Gestalt, ma pratique de thérapeute se 
nourrit des différents enseignements et 
explorations qui ont jalonné mon chemin, 
principalement avec le corps, le souffle et 
la voix. Dix années auprès de Luis Ansa, 
fondateur de la Voie du Sentir - voie d’initiation 
chamanique - m’ont amené à recevoir et 
transmettre une véritable thérapie de la pleine 
présence par l’éveil de la sensation du corps.  

Parallèlement, j’ai exploré différentes pratiques 
vocales - École de louange, Feldenkrais - jusqu’à 
la rencontre du chant spontané ; chant libre qui 
trouve sa source dans les profondeurs du souffle 
et ouvre les portes au déploiement de l’Etre.  

Je propose aujourd’hui une intégration de ces 
différentes approches pour accompagner les 
personnes, individuellement et en groupe,  

vers plus de liberté d’être.

Marie-Dominique Linder

« Tout est Souffle » J’ai acquis la conviction que 
l’accompagnement par la parole en individuel 
et en groupe conjugué à une pratique 
méditative du corps et de la voix, permet 
à l’être tout entier de s’épanouir. Autant 
dans l’écoute des résonances sensorielles et 
émotionnelles qu’au discernement des rouages 
automatiques de l’esprit pour se dés-identifier 
à la souffrance et découvrir détente et joie. 
Accueillir, toucher ce qui Est, l’inconfort, les 
émotions difficiles demandent de l’intrépidité  

et un cœur tendre et ferme. 

L’accompagnement que je propose permet à la 
personne de reprendre contact avec sa nature 
réelle et profonde : s’aimer elle-même, être 
aimé(e) puis aimer un autre, en relation avec 

l’univers vivant et aimant. 

Thérapeute. Enseignements et initiations reçus 
des traditions tibétaines et amérindiennes puis 
de Richard Moss. Formations au pratiques de la 
voix, de l’attention et de la pleine conscience.  
Membre du cercle de sagesse de l’union des 

traditions ancestrales.
www.mariedominiquelinder.com



Propositions de travail 

Tout au long de ce chemin nous vous 
proposerons : Eveil sensoriel corporel et vocal, 
méditations sonores, découverte et exploration 
de son propre timbre et de l’ampleur de sa voix.  
Ouvrir l’écoute dans la présence à soi et à l’autre 
par des exercices d’attention, des jeux de souffle 
et de voix. Tisser une matière sonore avec l’autre 
et les autres. Dialoguer à deux, à trois, à plusieurs 

et s’élancer seul. 

Prévoir une tenue souple. 

Tout est Souffle, tout est Relation.  
Dans ce cheminement en groupe, nous proposons une pratique thérapeutique de la Présence qui,  
de l’attention aux gestes du souffle, fait naître le son puis un chant spontané. Expérience de la relation, cette 
aventure avec la voix est une invitation à se libérer des croyances limitantes et à contacter une source créative et 
créatrice d’échange et de connexion au plus vaste que soi.
Cette pratique est chemin de transformation et de guérison. Dans toutes les traditions du monde, le chant a toujours 
célébré les joies et consolé les chagrins des êtres humains. La vibration sonore, onde qui court dans les tissus, touche 
au coeur en ébranlant avec douceur et tendresse les zones gelées par des émotions, des paroles non exprimées. Elle 
réouvre le passage à la force de vie. La santé et la bonté intrinsèques sont révélées pour libérer et exprimer la joie 
d’être.
Moments de partage, d’élaboration du vécu par la parole pour relier corps, coeur et esprit seront intégrés aux séances. 
Il n’y a rien à atteindre, rien à réussir, ni besoin d’avoir pratiqué le chant, juste ouvrir les oreilles du coeur. Notre 
proposition est une voie d’accès à sa terre et son ciel intérieurs, écho du Mystère qui cherche et trouve le passage 
entre l’inspir et l’expir.
Vous serez accompagné(e)s par Marie-Dominique Linder et Philippe Crnogorac. Binôme de deux thérapeutes Yin et 
Yang qui ouvre une dynamique spacieuse et riche du travail de la voix au chemin de transformation. Deux couleurs de 
voix qui créent du tiers, de l’altérité vers l’espace et la liberté.

PROCESSUS :        un samedi par mois de 10h à 20h et trois stages 

DATES SEANCES :  15 septembre / 13 octobre / 8 décembre / 12 janvier / 16 mars / 6 avril / 22 juin

DATES STAGES :    du vendredi 8 novembre à 17h au lundi 11 novembre 12h  
en piscine d’eau chaude au gîte HOME SERENITE, MUTRECY 14220 
le samedi 9 février de 10h à 19h et le dimanche 10 février de 10h à 16h  
week end à l’atelier Kodo à Paris 
du mercredi 8 mai à 17h au samedi 11 mai 17h  
en résidentiel dans la nature avec hutte de sudation au Val Suzon, près de Dijon

TARIFS:                  175€ la journée 
                                 Stage piscine : 350€ + hébergement et nourriture, 190€ à 210€ en fonction du
                                 nombre de participants, pour le chauffage de la piscine. 
                                 Stage atelier Kodo : 250€ 
                                 Stage hutte : 350€ + hébergement ( environ 230€ ) 

A l’inscription prévoir 1 chèque d’engagement, non encaissé, de 175€
Membres d’une association de gestion agréée, les chèques sont acceptés.  
Possibilité de modalités de paiements ajustés en cas de difficultés financières. 
L’argent ne doit pas être un frein à l’appel que vous sentez de participer à ce stage. Nous pouvons en parler ensemble.

LIEU : 
 

L’Atelier KODO 
10 rue Hermel - Paris 75018 

RDC gauche 
Métro : Jules Joffrin (Ligne 12)  

ou Château-Rouge (Ligne 4)

CONTACTS : 

Marie-Dominique Linder
06.22.30.08.13

lindermariedominique@gmail.com

Philippe Crnogorac
06.61.77.39.80

crno@sfr.fr

2)On va reprendre le flyer de la voix de l’Être avec les nouvelles 
dates que voici: 15 septembre/ 13 oct/ 9-10-11Nov piscine d’eau 
chaude « au Gite «Le Bout d’Angrie» 49440, 15 déc, 12 JV 19/ 9-10 
février un WE à l’atelier / 16 mars/ 6 AV/  WE de stage hutte du 8 
au 11 mai au Val Suzon près de Dijon, et le 22 juin.
Prix: premier stage: piscine: 300€
LE We de février: 250 samedi 10h- 19h / dimanche 10h/16h
Stage hutte: 370


