CHEMINS DE L'UNISSON
Une exploration à travers...

YOGA DU SON / ASANAS / QI GONG
SONS TAOISTES / VOIX CHANTEE

INTERVENANTS
HORAIRES

Victor Ballaud
Eveil du corps, de l'esprit et de l'énergie par le Qi
Gong, le Yoga et les différents souffles taoïstes.
Spécialisé dans la sonothérapie, je vous
accompagnerai de divers bains sonores aux bols
chantants, diapasons et carillons.

VENDREDI

TARIF

Veronika Warkentin

8-9-10 octobre 2021
28-29-30 janvier 2022
25-26-27 mars 2022

+ 10€ d'adhésion à l'association
Le Temps d'un Geste

THEMES DES STAGES

BULLETIN D'INSCRIPTION

Stage de janvier : LE PLONGEON DE LA TORTUE
Au coeur de l'hiver, on explore sa capacité à se
ressourcer en profondeur, Mobilisation des
mouvements intérieurs dans la régénération
profonde. La sagesse du corps vient nourrir le Yin.

73 route des 3 Villages, St Hilaire
38660 Plateau-des-Petites-Roches
Renseignements et inscriptions
lesoreillonsdesmurs@gmail.com
06 22 51 15 85
qjev.fr
anatollia.fr

100€ (les 3 matinées)

Développe une pratique de Yoga du son pour
expérimenter par la voix, la vibration du corpsinstrument. Aborder le chant par le mouvement, ajuster
une mélodie à un phrasé, ouvrir la voix à l'expressivité
et à la créativité.

Stage d'octobre : LE REPOS DU TIGRE
A l'automne, l'environnement se dépose et
s'équilibre entre milieu extérieur et cocon intérieur.
Ecoute de soi, accueil et respect, après le
foisonnement de l'été. Appréhender, recentrer et
affiner son souffle.

Centre Anatollia

19H-22H / WE 9H30 – 13H

Stage de mars : L'ÉLAN DU DRAGON
Au printemps, tout est Yang, l'énergie bouillonne, et
peut vite se disperser. Mieux s'ancrer pour mieux
s'élancer dans un espace enveloppant et ascendant.
Détendre le diiaphragme pour assouplir le foie.

CONTENUS
Notre chemin sera balisé de postures de Yoga
(Asana), de mouvements de Qi Gong, de sons
taoistes, de voyelles chantées et de jeux vocaux
autour de mélodies simples. Il nous amènera ainsi à
unifier nos sens et notre ressenti de la vibration dans
le corps, à l'unisson des éléments qui nous entourent.

O Stage d'octobre
O Stage de janvier
O Stage de mars
NOM :
Prénom :
Adresse postale :
Mail :
Téléphone :
Ce bulletin d'inscription est à compléter et à
envoyer, accompagné d'un chèque d'arrhes de
30€, à l'ordre de l'association Le Temps d'un
Geste, à l'adresse suivante : 73 route des 3
Villages, 38660 Plateau-des-Petites-Roches.
Groupe limité (en fonction de la réglementation
sanitaire en vigueur au moment du stage).
Matériel à apporter : tapis de yoga et coussin.

