
Se régénérer par les sons 

18 -  24 Juin 2018 

Magie de la Voix  

aux sources du Vivant 

Syros, la capitale des Cyclades en Grèce 

 
Changer de fréquence avec légèreté et joie 

en modifiant votre fréquence, vous modifiez votre futur 

******* 

Huiles essentielles et symbolique du Tarot de Marseille … 

… un chemin de transformation et d’Expansion. 

Donnez vie à  vos aspirations essentielles, grâce au chant de création de votre cœur. 

Laissez vibrer la femme sage-guérisseuse ou l’homme guide-médecine que vous êtes. 

 

 



 

 olfaction d’huiles essentielles  
 conscience des sensations corporelles  
 présence à soi par l'écoute ou l'émission de  sons/vibrations sonores  
 chant intuitif  et expansion de conscience 
 accueillir le chant du groupe - apprendre à  recevoir un soin sonore 
 méditation avec les éléments, la nature 
 écoute de chants premiers - voix et musiques du monde 
 mouvement libre et danse intuitive 
 apprivoiser sa voix - réconciliation avec sa voix – contacter sa note essentielle  
 confiance en soi 
 des propositions d’approches énergétiques et quantiques seront au cœur de ce voyage 

Anne Ghodbane Richard,  vous propose d’expérimenter votre chant intuitif du cœur et du corps. 
Cette pratique vibratoire d’expansion de conscience  offre un espace de clarté intérieure.  

De ce lieu de détente,  un chemin de bienveillance avec soi-même,  s’installe peu à peu,  offrant 
une myriade de possibilités.  

Thérapeute intuitive, praticienne de  l’Art-Thérapie, elle explore les sons, le chant intuitif, les huiles 
essentielles en olfaction et la symbolique du Tarot de Marseille depuis plus de 30 ans. Passeuse et 
révélatrice de l’essence SOURCE des êtres, toujours en chemin, elle grandit dans l’expression de 
sa nature profonde et de sa mission de vie : accompagner les personnes dans un voyage vers 
l’expression de leur Lumière.  

Animation pour une semaine : 420  € - Possibilité d'un paiement échelonné 

Hôtel Alkyon Syros : http://www.alkyonsyros.gr/   -    alkyonsy@otenet.gr Catherine est Française 

Vol Transavia (charter Air France/KLM) : Paris/Mykonos : 3h30 puis 1 h de bateau vers Syros 

Accessible à tous :  

Le but n’est pas de chanter bien mais de se faire du bien. 

Quand la joie est là, la voix devient source de grâces. 
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