
Voyage au cœur
des sons

Les sons développent notre sensibilité vibratoire et
prédisposent à la méditation.

Samedi 24 Mars 2018

à LOUHANS
Salle dans la cour du Théâtre, 90 Grande Rue

Nombre de participants limité à 15 par séance

           

PROGRAMME : séances de 1h15 

Tenue souple, apporter un tapis, un coussin et un
plaid. Arriver 10 minutes avant le début.

Séance 1 : 10h30 - 11h45  BAIN SONORE

Allongés confortablement, laissez vous transporter par
les  harmoniques  des  bols  chantants.  Un  bol  tibétain
déposé  sur  le  ventre,  vous  ressentirez  physiquement
cette vibration. 
C'est un moment de profonde détente et de lâcher-prise
où  bols  chantants  et  instruments  du  monde
accompagnent ce bain sonore.

Séance 2 : 14h30 - 15h45  VOYAGE ACOUSTIQUE

Allongés  confortablement,  vous  allez  écouter  et
ressentir une relaxation musicale.
Voyage  à  travers  les  continents,  les  couleurs,  les
éléments et les ondes... La variété des sons propose un
véritable  voyage  acoustique  aux  nombreux  paysages
intérieurs.

INTERVENANTS :

Nicolas LESPINASSE est diplômé de l’École Française
de Yoga de Lyon (EFYL) et  a suivi  une formation en
massages  sonores  à  Guître  avec  Axel  Paasche.  Il
enseigne le Yoga à Lans en Vercors (38) depuis 10 ans
et  pratique  en  parallèle  des  musiques  ethniques.
yogavercors.fr

Alexandre MONTANARI est diplômé de l'EFYL et de
la  Fédération  Nationale  des  Enseignants  de  Yoga
(FNEY). Il enseigne le Yoga depuis 14 ans à Louhans
(71) et à Saint Trivier de Courtes (01). yogalouhans.fr
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Nicolas et  Alexandre ont  animé ensemble  36 ateliers
sonores depuis 2011, dans différentes villes : Lyon (69),
Louhans et Cluny (71), Dieulefit (26), Chalain (39)...

  BULLETIN D'INSCRIPTION
aux séances du 24 mars 2018

à retourner avec le règlement à : 
Alexandre MONTANARI

Association AERE 
77 rue du Verger - 71500 LOUHANS

NOM …………………………………………

Prénom ……………………………………….

Tél : ……....………………………………….

Mail : …...........................................................

Tarif :
  

Adhérents 
AERE et ABS

Non-adhérents 

17,00 € 22,00 €

au choix :

 Séance 1 (10h30 à 11h45) = ... €  x … personne(s)

ou

 Séance 2 (14h30 à 15h45) = ... €  x ... personne(s)

 
             TOTAL = .......... €

Joindre espèces ou chèque à l'ordre de "AERE"

   
      Date:               Signature:

NB  : les inscriptions, enregistrées par ordre d’arrivée, 
doivent être accompagnées de leur règlement. Tout 
désistement intervenant après le 18 mars ne pourra 
donner lieu à remboursement.

✄

http://www.yogavercors.fr/

	
	PROGRAMME : séances de 1h15
	INTERVENANTS :


