
La vie pulse en chacun.e. de nous dans notre corps, lieu de notre 
incarnation, de nos sensations et émotions.  

Etres humains, nous sommes partie de l’univers, donc reliés à toutes 
les formes de vie sur terre. Mais bien souvent, la réalité humaine dans 

laquelle nous vivons, la survalorisation de l’intellect, l’éducation, l’histoire 
personnelle, les injonctions nous ont coupés ou fait oublier notre  

inter-dépendance ou inter-connexion avec le Vivant,  
générant souffrances, frustrations, insatisfactions.  

Créer une relation aimante et sensible avec notre corps, notre Terre, notre 
véritable nature, participe d’une écologie intérieure qui permet de  

(re)contacter et célébrer cette énergie libre, joyeuse et Sacrée. 
Cercles de pratiques corporelles, vocales, créatives, chants spontanés et 
créations artistiques, Rituels de rêves et de paroles, voyages au tambour, 

en pleine nature nous connecterons aux autres règnes  
- minéral, végétal et animal - 

 et aux éléments - Eau, Feu, Terre, Air -  constituants fondamentaux de la 
nature, de notre corps et de nos mouvements psychiques. Portes d’accès 

au sensible du monde visible et invisible qui nous relient au  
merveilleux de la Vie.  

Les célébrer offre un regain de vitalité créatrice et une ouverture de 
Présence pour une authentique transformation, la nôtre, celle de nos 

relations puis celle avec la Terre.

Contacts :
Marie-Dominique Linder

06.22.30.08.13
lindermariedominique@gmail.com

Philippe Crnogorac
06.61.77.39.80

crno@sfr.fr

CÉLÉBRER LE VIVANT
du dimanche 4 août 2019 à 16h au dimanche 11 août 2019 à 11h



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

terre de Cocagne généreuse et abondante.
www.dromeprovencale.fr/hebergement-groupe/la-fontaine-des-lys

Tarifs :  
Enseignement : 520€

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 10 rue Hermel, Paris 75018 
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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


