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LA VOIX DE L’ÊTRE

YIN -YANG
Union du Féminin et du Masculin

du dimanche 19 juillet 16h au dimanche 26 juillet 11h

Le Yin et le Yang, deux forces, bien qu’opposées sont toujours en interaction 
réciproques. Rien n’est totalement Yin, ni Yang. Il y a toujours du Yang dans le 
Yin et inversement. Yang représente le versant ensoleillé d’une montagne, 
Yin son versant à l’ombre mais au fur et à mesure de la course du soleil,  

les rôles s’inversent. 

Selon la tradition taoïste, le Yin est associé au féminin, à la lune, à l’eau, à l’hiver, 
à l’obscurité et le Yang au masculin, au soleil, au feu, à l’été, à la lumière. 

Ces polarités présentes en chacun.e, nous appellent à danser entre les contraires, 
découvrir comme ils se révèlent l’un à l’autre et l’un dans l’autre pour former 
une unité. Chaque être humain a une représentation du sexe opposé dans la 

profondeur de sa psyché. L’homme a en lui une image du féminin, son Anima 
et la femme, une image du masculin, son Animus. 

Ce stage vous offre la possibilité d’explorer chaque polarité en découvrant leurs 
richesses, pour tisser des passerelles entre elles, à l’intérieur de soi, dans vos 

relations et dans une perspective plus large de reliance avec tout le vivant. 
C’est une invitation à laisser s’exprimer la femme ou l’homme que vous êtes dans 

toutes ses dimensions, avec authenticité, bienveillance et liberté joyeuse. 
Pratiques corporelles, sons et chants intuitifs, tambour, danses, moments 
d’élaborations, de créativité avec les éléments de la nature (Landart), cercles de 
rêves, rythmeront notre voyage, dans le cadre enchanteur de la Fontaine des lys, 

avec sa nature généreuse et sa piscine qui s’ouvre sur la vallée de la Drôme.  



Lieu :  
à la Fontaine des Lys à Comps, en Drome Provencale.

www.dromeprovencale.fr/hebergement-groupe/la-fontaine-des-lys

Tarifs :  
Enseignement : 530€ pour les membres du groupe continu

            630€ pour les nouveaux arrivants
Hébergement et nourriture bio et végétarienne : 590€  

L’argent ne doit pas être un frein à l’appel que vous sentez pour ce stage, parlons-en. 
Inscription :  

Deux chèques d’arrhes de 300€
Un adressé à MD Linder, l’autre à Fontaine des Lys,  

tous deux envoyés au 13 quai de la Garonne, Paris 75019 
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Philippe Crnogorac
Gestalt praticien, 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
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. 
Femme-Médecine, thérapeute, formée aux pratiques méditatives de la voix, 

du chant spontané, de l’attention et de la pleine conscience. Enseignements et 
initiations reçus des traditions tibétaines et amérindiennes puis de Richard Moss.    

Membre du cercle de sagesse de l’union des traditions ancestrales.
www.mariedominiquelinder.com


