En « Chanter » de se rencontrer !

Stage de chants, rythmes, et danses de Paix Universelle
dans la joie et la gratitude à la Vie
Les 29 et 30 juin 2019

Avec Thierry Wambli et Carol Anpo Wi

Pour tous les peuples, gardiens de la Terre, les chants ont une place importante dans
l’expression de leur gratitude à la vie et toutes ses manifestations.
A travers le chant, le son, la voix, c’est un peu plus prendre conscience du souffle de
la vie et le pouvoir créateur de la vibration du son.
Nous vous invitons à un moment de joie en vous laissant habiter par les sons et le
rythme, en découvrant, libérant ou osant.
Laissez sortir votre son, votre voix, laisser s’exprimer votre être !
Notre intention est de vous permettre de vivre le rythme dans tout votre corps et
de libérer votre voix dans tout votre être pour sentir vibrer votre âme.
Laisser la joie, expression de l’âme, s’expanser et rayonner

Chanter ensemble, c’est donner et recevoir.
Quand chacun pose sa voix dans l’écoute de l’autre, une merveilleuse symphonie se
crée, celle de humanité en cercle et coopération.
Nous créons ensemble bien plus grand qu’individuellement et bien plus riche si
chacun assume « sa couleur, sa vibration, son son »
en l’harmonisant avec l’autre, les autres.
Venez chanter avec nous la gratitude à la vie et semer ces graines d’une humanité en paix
et coopération à travers des chants sacrés du monde et des danses de paix universelle.

Aucune connaissance en musique, chant et danse n’est nécessaire.

Thierry Wambli
Musicien, chanteur, compositeur, mon parcours personnel et professionnel m’a amené à découvrir le
Pouvoir de la Voix, le Pouvoir des Sons dans leur essence et dans leur pureté...

La découverte du chamanisme et des cultures ancestrales a renforcé cette profonde conviction : "la vie n’est
faite que d’énergie, de vibrations et chacun porte en lui sa propre symphonie. »

Osez les sons pour libérer son être, c’est ce que j’accompagne à travers des ateliers et des stages.
et

Carol Anpo Wi

C’est avec une immense gratitude que je marche sur le chemin de beauté comme me l’ont enseigné ces

femmes et ces hommes porteurs de cette sagesse des peuples premiers profondément connectés au Grand

Esprit, à la Grande Déesse Mère des Origines et aux Lois Sacrées Universelles. C’est avec joie que je

partage cette richesse d’expériences, d’enseignements et de pratiques de plus 20 ans. Le chant, le
mouvement et la musique prennent de plus en plus de place dans ma vie comme source de joie et

d’expression de ma gratitude.

Lieu : l’Oasis du Cerf Blanc La Charnay 01200 Châtillon en Michaille
www.oasisducerfblanc.com
Prix : 280 € hébergement et repas compris

Pour s'inscrire, envoyer le bulletin d’inscription et le chèque d’acompte à :
Les Plumes de l’Aigle La Charnay 01200 Châtillon en Michaille
Tél : +33 (0)6 74 49 37 12

e-mail : plumesdelaigle@gmail.com

Nom : ...........................

Prénom : ...........................

Adresse : ................................................................ ..................................................
.......................... Tél : ......................... E-mail : .................................
Dates : ..............................
Verser un acompte par chèque de 80 € afin de confirmer votre inscription à
l’ordre des Plumes de l’Aigle
Les arrhes sont encaissées un mois avant le début du stage et ne sont pas récupérables en cas de
désistement après cette date. En cas d’annulation du stage par Les Plumes de l’Aigle
les arrhes sont intégralement remboursées.

Les Plumes

de l’Aigle

Les Plumes de L’Aigle
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01200 Chatillon en Michaille
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