
  Chemin des Perdrix 20 à Sion 

 ATELIER VOIX ET PLEINE CONSCIENCE 

Développer la pleine présence, à travers la conscience de sa voix 

Samedi 6 mai 2017 de 9h30 à 16h00  

  

Ce stage-découverte vous permettra de prendre conscience de votre corps dans l’émission vocale (chantée ou 
parlée) tout en accordant une place importante à la respiration consciente, aux sons par des séquences de 
méditation de pleine conscience. 

Les séquences proposées se composeront d’exercices de souffle, de mouvements, d’expérimentation vocale en 
lien avec les différentes parties du corps. Quelques éléments de théorie – mais que se passe-t-il dans mon corps 
lorsque la voix émerge? – seront aussi abordés. 

Aucune formation musicale n’est demandée, juste l’envie d’explorer sa voix, de façon ludique, légère, en pleine 
conscience! 

 

L’atelier? 

Méditations sur le souffle, les sons 

Voix-souffle, voix-corps, voix-recharge énergétique, voix-mouvements, voix-pensées/émotions 

 

Les animatrices       

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Singy 
 

 
Psychopédagogue de la voix, 
Formatrice en expression 
vocale, Méthode Jacques 
Bonhomme  
 
079 750 39 85 
isabelle.singy@gmail.com 
 

Corine Roh 
  

 
Instructeur MBSR, méditation 
pleine conscience  
Formée par le Center For 
Mindfulness, UMASS  
079 280 90 91 
mbsr@netplus.ch 

     
 

 

isabelle.singy@gmail.com
mbsr@netplus.ch


 

INFOS  PRATIQUES  Date:  samedi 6 mai 2017 

                                                          Lieu: Espace Emergence Ch. des Perdrix 20,1950 Sion 

                                                                                                    (entrée face cave Dubuis-Rudaz) 

      5' à pied de la gare – places de parc à proximité 

 

 Horaire:  9h30 à 16h00 

  
 Prix:  CHF 120.- 

 

1h pause midi, pique-nique bienvenu, restaurants piscine 3’, commerces 5’ 

 

 

INSCRIPTION ET INFORMATIONS 

Inscrivez-vous sur le formulaire mis sur le formulaire d'inscription  

Places limitées – inscriptions prises en compte par ordre d'arrivée, dès réception des arrhes (30,-) ou du paiement 

total sur le compte ci-dessous: 

Banque Raiffeisen Sion et Région, Avenue de la Gare 6 – 1950 Sion 

IBAN CH 33 8057 2000 0101 2356 0, Corine Roh 

 

Information auprès des organisatrices: 

 

Corine  079 280 90 91   mbsr@netplus.ch 

 

Isabelle  079 750 39 85   isabelle.singy@gmail.com 

 

 

 

 

https://www.declicsetcie.ch/index.php/agenda/ateliers/reserver-sa-place
mailto:mbsr@netplus.ch
mailto:isabelle.singy@gmail.com

