
Stage exceptionnel de 4 jours

Goûter la profondeur de votre Âme

pour laissez émerger par votre voix et votre corps 

sa divine beauté 

Du jeudi 8 novembre 2018 de 9h30  
Au dimanche 11 novembre à 17h

A l'Île Blanche à Locquirec

      Tarif : 400 euros (hors repas, hors hébergement, location salle)
Renseignements et inscriptions : 06 83 38 32 88, isabelle.dronne@sfr.fr

06 38 78 75 29, veronique63.thomas@gmail.com



Tout au bord de la mer, en terre bretonne à la Maison d'accueil de l'Île Blanche, 

venez vous ressourcer tout en explorant avec nous la rencontre alchimique du 

corps et de la voix teintée de la douceur et de la puissance de nos présences. Tour

à tour nous vous inviterons à entrer de plus en plus dans le cœur de nos pratiques 

tournées vers un même objectif celui de se rapprocher au plus près de qui nous 

sommes et de l'exprimer par le corps, le mouvement et la voix. Vous serez ainsi 

surpris de découvrir votre voix autrement, embellie, touchante et résonnante.

Au programme

• Vivre un moment unique pour prendre soin de vous, de votre voix et de votre corps.
• Découvrir votre authenticité, oser la mettre en voix et ainsi rencontrer votre beauté 

intérieure.
• Par un éveil à la sensorialité de votre corps, accéder à votre temple intérieur du moment.
• Augmenter votre capacité perceptive et votre conscience corporelle pour gagner en 

présence. 
• Contacter votre profondeur, lieu de tranquillité propice à l'émergence de nouveaux 

potentiels insoupçonnés au service de votre voix.
• Faire résonner les sons dans votre espace intérieur pour faire vibrer votre propre matière.
• Développer votre capacité à accueillir et écouter l'autre dans sa singularité, s'en nourrir 

et s'en laisser enrichir.
• En laissant émerger la voix de l'être, entrer dans le plaisir de l'exploration vocale et 

goûter la présence de votre voix incarnée.

Outils :

• Toucher de relation sensible

• Gymnastique sensorielle

• Méditation

• Exploration du souffle

• Eveil du son et de la voix

• Chant



Les intervenantes :

Isabelle Dronne

Praticienne en pédagogie perceptive depuis 2010,  elle explore depuis plus de
vingt ans le ressenti et la perception corporelle par la pratique de la gymnastique
sensorielle,  l'introspection  sensorielle  et  le  toucher  de  relation  sensible.  Elle
accompagne aujourd'hui individuellement et collectivement des personnes vers un
mieux vivre ainsi qu'une connaissance d'eux-même approfondie. L'enjeu de son
travail  est  de  remettre  en  mouvement  l'immobilité  corporelle  (conséquences  de
stress variés), source de souffrances, tensions, freins, mal-être...et de permettre à
chacun de déployer son potentiel perceptif et gagner ainsi en qualité de présence à
soi.

isabelledronne.com

Véronique Thomas

Après une expérience d'enseignante et de musicienne en milieu scolaire , elle s'est
formée à la  voix auprès du Centre Roy Hart Theatre et  elle  est  désormais
professeur certifiée de ce centre international sur la voix depuis 2010. Ce travail
lui a permis de développer sa propre méthode de travail autour de la voix et du
corps, du souffle, de l'ancrage, des émotions… 

Ce travail qu'elle mène actuellement en cours individuels, en ateliers réguliers et en
stages,  lui  permet  d'accompagner  de nombreuses personnes,  afin de  les  aider à
faire  émerger  leur  propre  potentiel  vocal.  Elle  invite  les  personnes  à  oser
l'expression  de  leur  propre  voix  dans  tous  ses  possibles  en  développant  la
conscience d'une voix reliée et ancrée au corps.
   www.ac  cordetavoix.wordpress.com



Prix et conditions

Prix du stage:
• Frais pédagogique : 400 euros 
• Pension complète  (hébergement et repas du jeudi midi au dimanche midi inclus) plus
linge (draps et serviettes) plus  location de salle : 191,10 euros
• Pension complète avec premier repas(jeudi midi) tiré du sac, plus draps et serviettes et
location de salle : 179,85 euros

Attention : hébergement à réserver auprès d'Isabelle Dronne, chèque d'arrhes
de 110 euros à l'ordre de l'Île Blanche 

site internet: Maison d'accueil de l'Île Blanche à Locquirec

Le repas du midi sur place: 
• 16,25 € (pour ceux et celles qui ne choisissent pas l'hébergement en pension complète) 
• Possibilité d'apporter un pique-nique pour le jeudi midi

Nombre de personnes : 8 à 14 max
Public : à partir de 18 ans

Réservation obligatoire du stage par mail : isabelle.dronne@sfr.fr ou 
veronique63.thomas@gmail.com

Inscription définitive à réception des arrhes (110 euros) à l'ordre d'Isabelle Dronne ou
Véronique Thomas à envoyer à Isabelle DRONNE 301 rue des écoles 35800 St Lunaire
 
Inscription avant le 15/10 :(engagement définitif auprès de l'hébergeur).
règlement  du solde le premier jour du stage . 

Paiement échelonné en 3 fois possible 

Lieu : Maison d'accueil de l'Île Blanche à Locquirec (29241)

Matériel :  pantalon  souple,  tapis  de  sol,  coussin,  chaussettes  chaudes,  couverture,  bouteille

d'eau, votre repas du midi si vous ne souhaitez pas manger au restaurant de la maison d'Accueil.


