
VOIX DE L’ÊTRE

ÉVEIL DE LA JOIE D’ÊTRE
VOIX CHANTÉE ET TAMBOUR

De tous temps, les humains ont chanté pour 
accompagner et célébrer les moments importants  
et initiatiques de leur existence. Chants et tambours 
sont des médiateurs qui ouvrent la conscience  
et le coeur. Les associer ouvre en nous des espaces 
insoupçonnés pour amplifier et épanouir nos 

potentialités.
Le tambour est l’écho de la première pulsation 
entendue déjà dans notre vie utérine et prolongement 
de celle du coeur de l’Univers. L’ondulation de sa peau 
fait vibrer la notre et nous relie à la Terre-Mère. Il 
invoque la Force d’Amour palpitante en chaque chose.  

Initiateur et soutien du chant, 
il devient un allié précieux, un ami qui accompagne  

les joies et les peines.
Ce stage vous invitera à contacter et à souffler sur la 
joie d’être, présente en chacun, quelques soient et 
au delà des aléas de l’histoire personnelle. Le chant 
est profondément thérapeutique. Chanter peut 
tout aussi bien nous mettre en joie que réveiller des 
chagrins, des tristesses. Les contacter et les accueillir 
permet de les alléger. Les vibrations sonores tant de la 
voix que celles du tambour enveloppent les émotions 
pour les porter, les traverser et les dissoudre.  
Et si sous les rires et les pleurs chantait toujours la joie d’être ?

Du jeudi 7 mai 2020 à partir de 18h  
au dimanche 10 mai après le déjeuner sur place.



Tout au long de ce chemin nous vous proposerons des 
pratiques chamaniques issues de nos enseignements 
reçus pour ouvrir les portes du Sensible.   
Pratiques corporelles en plein air, méditations 
sonores pour découvrir et explorer son propre 
timbre et l’ampleur de sa voix. Cercles et voyages au 
tambour pour apprivoiser et chevaucher la pulsation 
du tambour. Ouvrir l’écoute dans la présence à soi 

et à l’autre par des cercles de partages, 
exercices d’attention, des jeux de souffle et de voix. 
La pratique que nous impulsons est du chant 
intuitif et spontané dans laquelle il s’agit d’accueillir 
la vibration sonore qui émerge des profondeurs 
de votre souffle. Aucun prérequis en chant ou 
musique n’est donc nécessaire, rien à chercher, rien 
à atteindre, juste à s’ouvrir, à se rendre disponible  

au souffle et aux sons.
Prévoir des tenues et chaussures imperméables 

et chaudes, nous serons souvent en plein air. 

LIEU : 
Le « Coeur du hérisson en Normandie » 

à Ferrières Saint Hilaire 27270.  Le Moulin.  
Site : lecoeurduherisson.fr / Tél: 02 32 45 97 89 

Chez Jean Duboc
1h20 en train pour Bernay de gare ST Lazare  

ou 2h de voiture de Paris, covoiturage à organiser.
Taxis de Bernay : 5’ de taxi pour se rendre sur le lieu. 
Daniel VTC Aisance: 06 03 06 10 27 / Alisée taxis: 02 32 44 75 50

TARIFS : 
360 €  le stage + environ 275€ pour le séjour ;

 nourriture et hébergement, selon le nb de participants.

CONTACTS : 
Marie-Dominique Linder   

06.22.30.08.13
lindermariedominique@gmail.com

mariedominiquelinder.com

Philippe Crnogorac
06.61.77.39.80

crno@sfr.fr


