
Saison 2018-2019        A Montauban de Bretagne
                                        au Centre Victor Hugo, 

5 ateliers « Rencontres autour de la voix »             

de 19H à 21H 

                    Vendredi 19 octobre 2018

                           Voyage sonore
                Voix et musiques spontanées

Véronique Thomas et Gaëtan Pluvinage

Voix, percussions, gongs, flutes, bols, tambours géants, cordes… Un 

véritable bain sonore, un voyage dans les profondeurs de l’Etre, où la 

conscience s’ouvre à des espaces illimités. 

Centre Victor Hugo salle Esmeralda, 19h-21h

Sur inscription, apportez tapis de sol et coussins

Participation 15€ 
 

Sur réservation : 06 38 78 75 29 -

veronique63.thomas@gmail.com

acorpsetavoix.com – lecerclesacre.fr

 



Vendredi 21 décembre 2018      et vendredi 22 février 2019

Voix et méditation : Cocon méditatif et émergence sonore

Tel un écrin préparé pour recevoir le chant de l'instant, le silence intérieur 

se révèle, rencontre celui de l'Univers, l'alchimie opère... Le Silence et la 

Voix s'unissent et touchent votre âme. Ils vous convient ainsi à un voyage 

imaginaire, sensoriel et peut-être sublime...

Co-animation Isabelle Dronne : Méditation (site : isabelledronne.com)

 et Véronique Thomas : voix spontanée (site : www.acorpsetavoix.com)

Participation 12 euros.  Sur réservation au 06 38 78 75 29

Vendredi 5 avril 2019   : « Voix et peinture intuitive 

Peinture intuitive : Flore Angèle : graphiste, peintre, fresquiste

« Sur un cadre de verre, dans la transparence et la lumière, 

peindre dans la fluidité en résonance avec l'artiste qui conte, chante ou 

danse... et laisser le trait, le mouvement s'emparer de ma main pour un 

spectacle visuel ».  Flore Angèle

 (http://floreangele.wix.com/artiste-rennes)

Voix spontanée : Véronique Thomas (site : www.acorpsetavoix.com)

Participation 12 euros.  Sur réservation au 06 38 78 75 29





Vendredi 21 juin 2019   : « Pause Vibratoire, chant spontané suivi d'un 

cercle de chants »

Voix spontanée : Véronique Thomas (site : www.acorpsetavoix.com)

je vous invite à venir vous poser un moment pour respirer, pour écouter les

sons, les résonances, écouter les chants spontanés et improvisés qui vont 

émerger de mon silence intérieur. 

Mon intuition guidera les chants qui voudront s'exprimer a capella ou bien 

accompagnés d'un tambour chamanique, de petites percussions ou de bols 

tibétains ou en cristal... Alors le chant de l'instant pourra se déployer en 

toute liberté dans un espace de reliance qui pourra peut-être vous 

connecter à quelque chose de plus vaste ou à de nouveaux espaces 

intérieurs...

Puis un moment de partage chanté avec le public pourra s'installer avec 

simplicité afin de goûter ensemble la résonance des sons et de sentir nos 

cœurs et nos âmes vibrer dans l'instant présent. 

Vous êtes les bienvenus ! Accordez-vous cette pause sonore, ce massage 

sonore et laissez-vous toucher par les vibrations et accueillir l'instant 

présent. 

Apporter votre coussin,votre shogi (banc de méditation) ou votre tapis de 

sol. 

  
Participation 10 euros.  Sur réservation au 06 38 78 75 29

Si vous êtes intéressés par l'une ou l'autre des propositions, 

veuillez réserver impérativement votre place : 

Contactez Véronique au 06 38 78 75 29 

ou par mail : veronique63.thomas@gmail .com


