STAGE
CORPS ET VOIX
"Le corps de votre voix et la voix
de votre corps"

3 jours pour rencontrer votre résonnance
intérieure, pour incarner et exprimer l'authenticité
de votre être.

Du vendredi 6 mai au
dimanche 8 mai 2022
PLOEMEL (56)
"Les Chemins" Centre Taï Chi et Qi-Gong

Dans un très bel espace de
travail, au Centre de Taï chi et
de Qi Qong, "Les Chemins", non
loin de la mer, nous irons à la
rencontre de votre voix pour en
révéler tout le potentiel caché.
Nous ouvrirons des chemins pour libérer
les entraves, les empêchements,
exprimer les émotions afin d'oser
davantage. Réveiller et éveiller vos
sensations corporelles pour que votre
voix puisse avoir du corps et que vous
puissiez faire corps avec elle.

Petit à petit, votre mental lâchera prise
et vous pourrez goûter de plus en plus
vos vibrations sonores dans le temple de
votre corps, pilier de votre voix.
Cela vous emmènera vers l'expression
plus authentique de vous-même, vers
l'expression de la voix de votre corps qui
ne demande qu'à être écoutée et
entendue et qui a des choses à exprimer
de votre profondeur. En osant cela, vous
pourrez exprimer l'être que vous êtes
pleinement et chanter le chant de votre
être relié à l'instant présent et relié au
cœur.
Je vous accompagne avec bienveillance
et écoute pour vous proposer des
chemins d'ouverture avec votre voix,
votre corps, votre être, pour que vous
fassiez corps avec vos sons.

Les outils

Horaires du stage : de 9h30 à 12h30
et de 14h à17h00

Prix du stage pour les 3 jours:
tarif plein : 300 euros pour les 3 jours
Tarif réduit : 275 euros si inscription
avant le 30 mars 2022

A partir de 6 personnes, maximum 12
personnes

Les repas : pique-nique à prévoir
pour tous les midis. Nous mangerons
sur place au Centre.

Eveil corporel, ancrage, marche
méditative
vibrations corporelles et
circulation énergétique
temps de méditation, silence,
acuité auditive
libération du souffle
support du corps en mouvement
pour libérer la voix
massage sonore, yoga du son,
chant des voyelles
voyages vocaux corps et voix
chants spontanés, chants variés,
chants de votre âme

ORGANISATION

Véronique
THOMAS

Pour faciliter l'immersion dans le travail, c'est
un

stage résidentiel qui vous est proposé. Je

m'occupe de gérer l'hébergement pour vous.

nuits du vendredi 6 mai et samedi 7
mai, j'ai réservé un hébergement en dortoir

Pour les

Après une expérience d'enseignante et de
musicienne intervenante en milieu scolaire

dans un gîte à environ 15 mn du lieu de stage.
(gite O'perchoir 7, rue Georges Cadoudal

pendant une vingtaine d'années, je me suis

56550 Local-Mendon)

formée plus spécifiquement auprès du Centre
Artistique International Roy Hart Theatre autour
de la voix depuis 2010. Ce travail m'a permis de
développer ma propre méthode de travail autour
de la voix et du corps, du souffle, de l'ancrage,
des émotions...

2 dortoirs : 1 de 8 lits et 1 de 5 lits.
Une

cuisine à disposition pour le matin et le

soir à partir de 18h pour cuisiner vos repas
(Non disponible en journée). Pensez à apporter

commerces et
crêperie à proximité.

votre nourriture, également

Salon de thé et un commerce qui vend des
Je mène ce travail actuellement sous forme de

produits locaux au RDC du gîte.

cours individuels, en ateliers réguliers et sous
forme de stages. J'accompagne ainsi de
nombreuses personnes, afin de les aider à faire
émerger leur propre potentiel vocal et

Tarif hébergement: 19,75 euros par nuit et par
personne (19 euros la nuit et 0,75 euros de taxe
de séjour).

notamment celui qui est caché à l'intérieur. Je les
invite à oser l'expression de leur propre voix dans
tous ses possibles en développant la conscience
d'une voix reliée et ancrée au corps.

Pour plus d'infos, site internet :

www.acorpsavoix.com
site internet Roy Hart Theatre :

www.roy-hart.com

Si toutefois, vous préférez réserver une
chambre individuelle, c'est possible dans un
autre gîte près de là. Merci de m'en parler.
Fourni pour les dortoirs : un matelas, drap
housse et taie d'oreiller. Pensez donc à apporter
votre sac de couchage et ou couette et oreiller et
vos serviettes de toilettes.

En option, location sur place : couette avec
housse : 4 euros par lit et 2 euros la serviette de
toilette.

MATERIEL
A PREVOIR
Tenue confortable, pantalon souple style jogging pour travail en salle.
Apporter 1 tapis de sol, coussins ou zafu ou banc de méditation, plaid, thermos,
bouteille d'eau, et votre pique-nique pour les 3 midi. Un vêtement de pluie et vos
chaussures de marche pour éventuellement travailler dehors

CONDITIONS DE
RESERVATION
Réservation obligatoire par mail :
veronique63.thomas@gmail.com

Puis inscription définitive à réception de vos

2 chèques d'arrhes.

1 chèque de 150 euros pour le stage, chèque à libeller au nom de Véronique Thomas et à
expédier à l'adresse que je vous indiquerai le jour de votre inscription par mail. Le solde restant
sera à payer le jour de votre arrivée. Et

1 autre chèque de 39,50 euros pour la totalité de

l'hébergement pour les 2 nuits (sans location du linge) chèque à libeller au nom de O' Perchoir.

Facilités de paiement : le paiement en 2 fois est possible pour le stage. Merci de m'en parler.
Annulation : en cas d'annulation à partir de 15 jours avant le stage, le chèque d'arrhes sera
encaissé.

En cas de Covid contracté juste avant le stage ou autre maladie, le chèque d'arrhes vous
sera restitué.

RENDEZ-VOUS
LE 06 MAI
Le stage démarrera à 9h30. Merci d'arriver en avance vers 9h afin que nous puissions faire les
règlements des soldes sur place.

Je vous accueillerai directement au Centre De Taï chi et Qi Gong « les chemins" d'Auray 15
route du Moustoir 56400 Ploëmel (à côté de la boulangerie « la p'tite Boulange).
A la fin de la 1ère journée, nous irons ensemble sur le lieu du Gîte pour que vous puissiez vous
installer.

Pour tout autre question, contactez-moi par mail ou par téléphone : 06 38 78 75 29

