«Voix sauvage et sacrée :
Honorer le vivant en vous
par le souffle, le corps et la voix »

5 jours de stage résidentiel pour réveiller vos sens,
faire une pause en dedans et favoriser un temps
privilégié de connexion avec les éléments.

Du lundi 11 vendredi 15 juillet 2022
IFFENDIC (35)

Dans un lieu ressourçant, dans une
forêt proche d'Iffendic, nous irons à
la rencontre de la Nature, des
arbres et des oiseaux afin de vous
centrer et de contacter vos
ressentis les plus profonds. Petit à
petit, la libération vocale pourra
s'opérer dans une détente et une
écoute de vos sensations
corporelles.

Dans une magnifique salle avec un parquet,
dans la forêt et même sous les voûtes
résonantes d'une chapelle, vous pourrez donner
de l'espace à tout votre potentiel, à toute votre
pleine résonance naturelle, à quelque chose qui
vous transcende, au sacré qui vibre à l'intérieur
de vous. Ainsi grâce à votre voix guérisseuse
qui connaît les sons nécessaires pour votre être,
vous pourrez laisser vos voix se répondre en
échos, s'entremêler pour créer vos chants
spontanés et vivants, vos « chants guérison »
du moment présent.

Au programme

Entre l'immersion dans la Nature et la
résonance de la chapelle qui nous accueillera
pour l'occasion, vos sons pourront être portés et
magnifiés. Ainsi un lien pourra se créer entre
cette nature sauvage et authentique et cette
nature sacrée qu'est le temple de votre corps
pour faire jaillir les sons de votre être.

Les outils
Eveil des sens, écoute et
perception, bain de sons...
Méditations
Exercices de concentration,
d'ancrage, d'harmonisation,
d'exploration du souffle, de la voix
Marche méditative, éveil corporel
Explorations corporelles et vocales
en individuel ou en groupe
chants spontanés, improvisations
travail spécifique sur la libération
et l'étendue de votre voix
chants au tambour, chants
collectifs, chants de guérison

Ancrage à la Terre
Ecouter
Développer la reliance aux arbres et à la
Nature
Chanter les éléments
Exprimer vos chants organiques et
sauvages souvent enfouis
Lâcher vos limitations et vos peurs
Ouvrir vos espaces de résonance
Rencontrer la fluidité de votre voix et la
déployer
Partager le plaisir de chanter et de
vibrer ensemble

Horaires du stage : de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à17h30

Prix du stage pour les 5 jours:
tarif plein : 495 euros pour les 5 jours
Tarif réduit : 460 euros si inscription
avant le 31 mai 2022

A partir de 6 personnes, maximum 12
personnes

Les repas : 1er repas du lundi midi
tiré du sac
Une cuisine sera à votre disposition près
de la salle de travail et vous pourrez y
cuisiner (gazinière, frigo). Elle est tout
équipée (torchons fournis). Pensez à
apporter votre nourriture pour les 5 jours.
Sinon il y a des commerces sur la
commune si vous avez besoin.

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.

Hébergement à l'étage : 6 chambres et 15
couchages, wc, salle de bains avec baignoire.
Après une expérience d'enseignante et de
musicienne intervenante en milieu scolaire
pendant une vingtaine d'années, je me suis
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...

Je mène ce travail actuellement sous forme de
cours individuels, en ateliers réguliers et sous
forme de stages. J'accompagne ainsi de

Alèze, oreiller, couvertures et couettes sont

Apporter draps, housses de
couettes, taie d'oreiller et serviettes de
toilette. Apporter également vos chaussons
pour l'accès aux chambres et à la salle de
travail.
fournis.

Tarif :
- Dortoir collectif : 15 euros la nuit soit 60
euros au total
- Chambre seule : la nuit à 20 euros soit
80 euros au total.

nombreuses personnes, afin de les aider à faire
émerger leur propre potentiel vocal et
notamment celui qui est caché à l'intérieur. Je les

Hébergement en camping : le propriétaire

invite à oser l'expression de leur propre voix dans

accepte que des tentes, des camions aménagés

tous ses possibles en développant la conscience

ou camping-car s'installent sur le terrain à

Pour plus d'infos, site internet :

8 euros par jour par
personne (soit 32 euros) avec sanitaires ou 10
euros avec électricité (soit 40 euros) Apportez

www.acorpsavoix.com

votre tente, vos matelas et sac de couchage.

d'une voix reliée et ancrée au corps.

l'extérieur. Le prix est de

site internet Roy Hart Theatre :

www.roy-hart.com

MATERIEL
A PREVOIR
Pantalon souple style jogging pour travail en salle, des pantalons de rechange
pour travail en forêt. Apporter éventuellement des huiles essentielles ou crème
contre piqûres d'insectes, tiques... 1 tapis de sol, coussins ou zafu ou banc de
méditation, plaid, petite bâche de protection pour s'allonger dans la forêt et vous
protéger de l'humidité, thermos, bouteille d'eau. Si vous avez un tambour, vous
pouvez l'apporter. Un vêtement de pluie et vos chaussures de marche.

CONDITIONS DE
RESERVATION

« Au delà de la peur du sauvage, il y a
la rencontre avec l'authenticité du
Vivant qui vous habite ».

Réservation obligatoire par mail :
veronique63.thomas@gmail.com
Le lieu du stage vous sera indiqué après votre
inscription définitive.
Puis

inscription définitive à réception de votre chèque d'arrhes de 190 euros, 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.

Facilités de paiement : le paiement en 3 fois est possible (le chèque d'arrhes sera
encaissé juste avant le stage en juin, le 2ème chèque sera encaissé en juillet après le
stage et le 3ème chèque début août).

Annulation : en cas d'annulation à partir de 3 semaines avant le stage, le chèque d'arrhes
sera encaissé. En cas de Covid ou maladie contractés juste avant le stage, le
chèque d'arrhes vous sera restitué.

CONDITIONS
SANITAIRES
Nous travaillerons sans masques, c'est vraiment préférable pour le travail vocal. Pensez à
apporter du gel hydroalcoolique si vous le souhaitez. En fonction de la situation sanitaire,
un ajustement des mesures pourra être proposé au dernier moment. Si vous n'êtes pas en
accord avec ce positionnement, merci de me prévenir rapidement et dans ce cas, une
annulation de votre participation sera envisagée.

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

