
Séminaire Chœur de Mantras
(3 journées)

Se connecter à la Vibration puissante des Mantras et à la richesse de la Créativité Artistique.

Un rdv Initiatique, Profond, Vibrant, ou chacun pourra poser une intention, pour Soi, pour les Autres, pour la Terre.

Un programme unique, riche, un travail avec des vibrations hautes et puissantes, 

un temps de créativité, au chœur de soi et porté par l’Ensemble.

Date:
Du 18 au 20 octobre 2019

de 10h00 à 17h00

Lieu: 

Domaine du Puy St Pierre 
(Ancien Prieuré du XIIème siècle)

11150 Villepinte

Tarif:
390 € les 3 jours (collations et deux nuits en gîtes comprises)

310 € les 3 jours (collations comprises)

Intervenantes:
Mamaz'Aile Gaëlle Boiron «chanteuse» et Mamaz'Aile Fany Porté «musicienne»

Programme:
Méditations sonores, échauffement physique, vocal, harmonisation vocale et vibratoire.

"Chants de l'Âme": Ouvrir la Voie, se découvrir,  se Connecter au Cœur de chacun et au chœur de l'ensemble.

Rencontre avec le Mantra: Une Connexion unique, initiatique, Vibrante connexion par le verbe, 
par le corps,  par le cœur  et l'âme. 

Travail de Voix et de Rythme, Harmonisation et orchestration en Chœur du Mantra.

Trace sonore par un enregistrement audio, que chacun pourra rapporter chez lui,
pour ainsi continuer à bénéficier de la vibration.

Le Cercle de Guérison Sonore dont chacun pourra bénéficier à son tour. 

Une expérience unique, intense

Merci de prévoir:
Les repas  (panier partagé) et les petits déjeuners, une tenue souple, un tapis de sol, un coussin, 

un châle ou une petite couverture pour être cocoon, 
une bouteille d'eau, des bougies et de quoi écrire si vous le souhaitez.

Réservation:
Par téléphone: 06 85 06 94 04

Par courriel: compagnie.ea@gmail.com
Sur notre site (Réservation / Règlement): www.compagnieea.com/reservation

https://domaine-du-puy-saint-pierre.com/
https://www.compagnieea.com/reservation
mailto:compagnie.ea@gmail.com


Domaine du Puy St Pierre: le séminaire et les gîtes 

En pleine nature dans un ancien Prieuré du XIIème siècle restauré, 

en gîte tout confort à 20 mn de Carcassonne.

Informations complémentaires:

. Début du  séminaire le vendredi 18 octobre à 10h00

. Fin du séminaire le dimanche 20 octobre à 17h00

. Nuits comprises en gîte les 18 et 19 octobre

. Prévoir repas et petits déjeuners pour les 3 jours (cuisines à disposition)

. Possibilité de financer ce séminaire en 2 ou 3 fois par chèque ou espèces sur demande

(Nous contacter sur compagnie.ea@gmail.com ou au 06 32 97 15 38)

Au plaisir de vous y retrouver nombreuses et nombreux, plus nous serons, plus la vibration sera puissante...

mailto:compagnie.ea@gmail.com

