Bulletin
d'inscription
Nom, Prénom : ............................................
Adresse : .......................................................
..........................................................................
Tél. : ................................................................
E-mail : .........................................................
Ci-joint, en confirmation de mon
inscription au séminaire du :
..........................................................................
(merci de préciser les dates), un
chèque de caution de 230€ ou 280€, à
l'ordre du Château de la Linotte.
Le chèque sera encaissé si le
désistement a lieu moins de 15 jours
avant le stage.
Je choisis :
230€ en chambre double
280€ en chambre individuelle
Cochez votre choix qui sera soumis
aux possibilités du lieu.
Signature :

□
□

A renvoyer à : Anne-Catherine Carega : 28,
Rue Guillaume Tell - 90000 Belfort Tél. : 06 81 99 12 74 - ac.carega@wanadoo.fr
Au plus tard 1 mois avant la date du
Séminaire

Lieu du Séminaire
Le Château de la Linotte
3 Rue Principale
70230 Roche sur Linotte
Tél : 03 84 68 70 00
https://www.lechateaudelalinotte.com

Séminaire
"Le Corps Parlant"
Groupe de 10 Maximum
Animé par
Anne-Catherine CAREGA Musicienne
&
Sandrine SITTERLE Thérapeute

Dates 2020
Novembre :
du mercredi 18 à 16h au vendredi 20 à 17h

Tarifs :
Séminaire : 400 euros
Pension complète :
230€/pers. chambre à deux
280€/pers. chambre individuelle

Du Souffle à la Voix
"Le Corps Parlant"
Notre voix, reflet de ce que nous
sommes avec nos blessures, nos
peurs, nos blocages, mais aussi
notre fabuleux désir de vie et notre
joie en attente.
Entre inspiration et expiration, à
l'unisson du corps, du cœur et de
l'esprit, la voix, le chant nous relient
au ciel et à la terre et nous
permettent d'exprimer la vie telle
qu'elle s'offre à nous.

A la rencontre
de nos mémoires
enfouies
Le corps garde en lui les mémoires
enfouies
de
nos
souffrances
d'enfant, celles de nos parents et
ancêtres, mémoires qui se sont
inscrites et cristallisées dans notre
chair, dans nos cellules.
En écoutant la personne qui chante
nous pouvons entendre et voir ce
qui
entrave
le
flux
sonore
(respiration insuffisante, blocages
affectifs, posture corporelle…)

Vivez l'expérience !
C'est pourquoi, nous avons décidé
de mettre en commun nos
expériences afin de vous proposer
d'aller à la rencontre de vos
mémoires enfouies et de les libérer
par le souffle et la voix.
Vous serez invité(é)s à prendre
conscience de votre place dans le
monde, à vous faire entendre et à
vivre pleinement votre humanité.
Par des exercices appropriés, vous
découvrirez votre voix plus vraie
dans un corps plus harmonieux, en
accord avec votre personnalité
profonde afin de parler en votre
nom en toute conscience.

