
YOGA DU SON ET MANTRAS 
A Laval 

Samedi 12 Octobre 2019 

14h-18h 

Le yoga du son réveille et active les cellules du corps. 

Il agit en profondeur en certains lieux. Il produit des 

vibrations ayant le potentiel de changer notre état 

physiologique. 

Les mantras et bhajans sont des mots, phrases, 

voyelles, syllabes dites sacrées, utilisés comme objets 

de méditation. Chantés de vive voix, ils permettent de 

rentrer en résonance avec la profondeur de notre être. 

Respirer, libérer sa voix et son souffle à travers son 

corps-instrument, s’exprimer en toute confiance, 

s’adonner à la joie de chanter pour se concentrer, 

calmer le corps et l’esprit, c’est ce que vous propose 

cet atelier. 

Après une préparation vocale, nous explorerons le 

yoga du son et un répertoire de mantras indiens.  

Accompagnés des vibrations de la harpe celtique et 

des bols tibétains, nous laisserons aussi voyager nos 

voix en chants spontanés et intuitifs et savourer en 

groupe leurs résonances. 
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06-71-83- 32-80 / 06-22-78-55-37 
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ORGANISATION DE L’ATELIER 

DATE : Samedi 12 octobre 2019 
13h30-14h : Accueil 

14h-18h : Atelier 

LIEU : Maison de Quartier Hilard 

A noter : Atelier ouvert à tous 

 Prévoir un coussin ou banc de méditation 

 Possibilité d’enregistrer les chants 

(apporter une clé USB). 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

YOGA DU SON ET MANTRAS 

PRENOM :……………………NOM :…………………………… 

ADRESSE :……………………………………………………….. 

CP :………………VILLE :……………………..……………….. 

TEL :……………………………………………………………... 

E-MAIL :………………………………......................................... 

COUT DE L’ATELIER : OFFERT (seule l’adhésion à VGO 

vous est demandée, 10€ pour la saison 2019-2020). 

Bulletin à renvoyer avant le 01/10/2019, à : 

VGO 

20 rue Alain Gerbault - 53000 Laval 
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Corinne Chaudet est 

musicothérapeute, relaxologue, 

harpiste et chef de chœur. Elle 

dirige des ateliers de chants 

sacrés depuis 2014 et une 

chorale de chants spirituels à 

Angers depuis 2016. 
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