
     

 
 

 

Ateliers Stage Révéler sa Voix  
Libérer la Voix, reflet de l’Âme, oser son potentiel inné, inouï  
Jouer du corps instrument, plaisir d’accorder l’arbre chantant 
(posture, écoute, geste vocal, respiration, sensations, émotions, ré-création …) 

Concerts Voyages sonores  
Guérison (Gai-Ri-Son), détente, harmonisation par le son 
(chant, bols chantants, gongs, tambours, duduk, divers instruments …) 

Conférence  pratiques  
Psycho-physiologie de la voix, empreinte identitaire, aimer sa 
voix, chanter juste, écouter …  Questions, réponses, applications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 07 63 55 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association Loi 1901 Mieux-Être par le Son 

 

Renseignements, inscriptions : 06 07 63 55 14 
voix.artherapie@gmail.com  voix-sonotherapie.fr 

 
 

Avec Maëllia Certifiée de Psychophonologie & Sonothérapie, 
musicienne professionnelle, cheffe de chœur, spécialiste de la 
voix (chant, parole & communication, expression scénique, 
Shabda yoga, test & bilan audiométrique, …), passeuse 

z 

 Séances individuelles sur rendez-vous la Bégude de Mazenc  
à  

Prochaines dates
 4 mars - 15h / 18h Conférence (don libre) 
 4 mars - 19h Voyage Sonore (15€) 
 5 mars - 9h30 / 13h30 Atelier 2 Sa Voix de Soi   

  (1 atelier 45€, 2 ateliers 80€, 3 ateliers 120€) 
 

 18 / 21 mai STAGE la voix dans tous ses états  (245€) 
 

 SAOU (26400) - Salle Baba - 13 rue des Abbayes 
 

 

Ouvert à tous  

 



 

 
 

 

 

DESCRIPTIFS 
 

Conférence interactive (nombre illimité) 
Psycho-physiologie de la voix, empreinte identitaire, l’oreille et la voix ? 
Parler, chanter ? Comment aimer sa voix, chanter juste, être entendu !? 
Qu’est-ce que la psychophonologie, le test audiométrique, la sonothérapie ? 
Chanter, est-ce naturel ? Émetteur, récepteur ? Quel est le pouvoir du son ?  
Questions & Réponses pratiques (se concluant autour d’un goûter)  

 

Voyages sonores (jusqu’à 20 personnes) 
Maëllia vous emporte dans un univers inouï. Un bain sonore offrant un moment 
de lâcher-prise, de détente, un massage vibratoire, une harmonisation 
hollistique, un rééquilibrage énergétique.  
Des images, des rêves, des réminiscences, des émotions, du bien-être...  
La séance se vit allongé, suivie d’un échange, un partage, décryptage si besoin 
(autour d’une tisane) 
  

3 Ateliers Sa Voix de Soi (de 6 à 12 personnes)
Platon a dit « la voix est l’expression de l’âme » 
Du training vocal, au chant de guérison, de la technique à la libre expression, de 
chants du monde ou inspirés, remontez à la source de votre voix naturelle, 
originelle, intrinsèque, intime. Nommée « accoucheuse de voix », Maëllia saura 
répondre à toutes vos attentes vocales dans la bienveillance du groupe. 
À 13h, possibilité de déjeuner sur place (repas tiré du sac) 
 

STAGE La voix dans tous ses états (de 6 à 12 personnes)
Sur les voies de la voix, des mises en situation ludiques, variées, du parlé / 
chanté, des expériences nouvelles, pour découvrir des modes d’expression, 
prendre conscience, confiance, communiquer, trouver sa place, s’entendre et 
être entendu, ressentir, se soigner, contacter sa voix originelle, inspirée, ouvrir 
son potentiel infini, cheminer, oser la voix dans tous ses états ! 
 

Par l’exploration des 5 ELEMENTS (5 sens), peu à peu corps, souffle, voix 
s’accordent, le Je/Jeu se répare, s’anime, laisse entendre toutes les facettes de la 
PerSonna, les masquent tombent, l’Être s’éveille, la voix véritable se révèle… 
  

« Avoir les pieds sur » : ancrage, corporalité, racines, verticalité 
« Comme un poisson dans l’  » : fluidité, créativité, l’Enfant intérieur 
« Faire  de tout bois » : énergie solaire, diaphragme, émotions 
« On ne voit bien qu'avec le » : , souffle, puissance, Amour ! 
 « Aussi vaste que l'  qu'embrasse notre regard est cet espace à 
l'intérieur de nous » : conscience, lumière, présence, empathie, inspiration … 
 



 

 
 

 

 
DÉROULÉ du STAGE  

 

. Jeudi 18 mai : Accueil à partir de 17h, présentations, pratique, dîner 

. Vendredi 19 et samedi 20 mai 10h-13h et 15h-18h : pratiques 

. Dimanche 21 mai 9h30-11h30 : pratique, 12h : bilan, 13h : repas 
     

Les matins, vous pourrez pratiquer ½ h de yoga avec Maëllia 
  

. SOIRÉES 
18 mai : Libre 
19 mai 20h : Voyage sonore, offert aux stagiaires, ouvert au public (15€) 
20 mai 20h : Échanges ouverts sur la Voix… 

 
CÔTÉ PRATIQUE 

 
HEBERGEMENT : gîtes, chambre 
d’hôtes, chez l’habitant… 
Repas préparés et partagés 
(participation aux frais), restaurants 
http://www.saou.fr 
 

POUR VENIR à SAOU (26400)                        
Salle Baba - 13 rue des Abbayes 
Derrière l’église. Parking conseillé à 
l’entrée du vilage  
Possibilité de covoiturage (gares de 
Montélimar, Valence TGV) 
Ligne de Bus : Valence / Crest 
Signalez-vous si besoin ! 
 

PAIEMENT : 
Inscription par courriel, courrier, Tél. 
- Acompte inscription stage : 50 €  
Virement possible (RIB sur demande) 
(remboursé si désistement annoncé)  
- Solde sur place, CB à l’ordre de      

Phonance ou espèces 
 

Association PHONANCE : 1040 Chemin des Courroies  
                                             26160 La Bégude-de-Mazenc 
Maëllia : 06 07 63 55 14 
voix.artherapie@gmail.com    voix-sonotherapie.fr 



 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
 
Prénom :          Nom :    

 

Courriel :          Tél :  

 
Conférence interactive 

28 janvier - 14h30 / 17h30  
4 mars - 14h30 / 17h30  
Avec l’Association Am’Our  06 61 12 28 50 (don libre)  
 

Ateliers Sa Voix de Soi   

29 janvier - 10h / 13h     Atelier 1   
   5 mars - 10h / 13h        Atelier 2  

Ouvert à tous  (1 atelier 45€, les 2 ateliers 80€)   

 

Voyages sonores 
28 janvier - 19h (15€) 

4 mars - 19h  (15€) 

 

STAGE La voix dans tous ses états  
du 18 mai 17h au 21 mai 14h (245€)    

 : SAOU (26400) - Salle Baba - 13 rue des Abbayes 
  
Adhésion (assurance) Association Phonance (5€) 

 

Je souhaite recevoir les informations par courriel  
 

Séances individuelles sur Rendez-Vous 
 

 Maëllia : 06 07 63 55 14 
 voix.artherapie@gmail.com  voix-sonotherapie.fr 

 

Voix-artherapie@gmail.fr    voix-sonotherapie.fr 
 

 
Association Loi 1901 Mieux-Être par le Son 

 


