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     QUATRIEME DEGRE DE PSYCHOPHONIE 

   Stage d’été  

       L’Arbre & L’Homme
 16 au 20 juillet 2019  
Forêt d’Orléans - Gîte du Galis (45) 

  

  ««  LLeess  ppiieeddss  ssuurr  tteerrrree,,  llaa  ttêêttee  aauu  cciieell,,  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ll’’hhoommmmee  eesstt  ttrraannssffoorrmmaatteeuurr..  »»    
MMaarriiee--LLoouuiissee  AAuucchheerr  

  

««  PPllaannttéé  ddaannss  llaa  tteerrrree  ppaarr  sseess  rraacciinneess,,  ppllaannttéé  ddaannss  llee  cciieell  ppaarr  sseess  bbrraanncchhaaggeess,,  iill  eesstt  llee  ppoonntt  

eennttrree  lleess  ééttooiilleess  eett  nnoouuss..  »»                      AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt--EExxuuppéérryy    
  

««  OOnn  aa  ddiitt  qquuee  ll’’hhoommmmee  ééttaaiitt  ffaaiitt  ddee  cceelllluulleess  eett  ddee  ssaanngg,,  mmaaiiss  eenn  rrééaalliittéé,,  iill  eesstt  ccoommmmee  uunn  

ffeeuuiillllaaggee,,  iill  ffaauutt  qquuee  llee  vveenntt  ppaassssee  ppoouurr  qquuee  ççaa  cchhaannttee..  »»                              JJeeaann  GGiioonnoo  

    
Au cœur de la forêt d’Orléans, nous vivrons au rythme d’une liturgie naturelle à l’écoute du vivant 
autour de nous, en nous, et entre nous. Nous préparerons les repas ensemble dans la simplicité et la 
sobriété joyeuse ! 
 
Programme :  
 

- Ouverture du corps, des sens et de l’esprit : approfondissement quotidien de la pratique 
corporelle et vocale issue de la Psychophonie, du Qi Gong, du Yoga iranien-égyptien et de la 
Gymnastique Holistique. 

- La symbolique de l’arbre dans les différentes cultures: mythes, contes, - poésies, chants autour 
de l’arbre et l’homme. 

- Revisiter nos histoires personnelles avec les arbres  et partage de textes apportés par chacun 
autour de ce thème. 

- Balades en forêt avec temps de silence et de réceptivité sensorielle en présence d’arbres 
d’essences différentes. Vibrer au diapason de la nature : méditation avec marche matinale et 
nocturne, imprégnation sensorielle silencieuse, temps d’écriture personnelle, chants en nature, 
collectage d’objets sonores naturels.  

- Le thème de l’Arbre en lien avec l’approche psychophonique 
-  Souffle, voix, corps, espace : de l’enracinement au déploiement de l’être,     

- Temps d’écriture, d’improvisations corporelles et vocales : jeux d’écriture autour des sensations 

glanées au cours des balades ; improvisations vocales à partir des matériaux sonores du langage ; 

lien entre geste et voic ; création d’ambiances sonores à partir des objets sonores collectés dans 

la nature et de l’instrumentarium à disposition. 

- Cliché des sons/ travail vocal individuel et collectif 

- Textes, poésies, chants du monde, chanson française, classique et Hildegard von Bingen 
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IInnffooss  pprraattiiqquueess    
  

Dates : début du stage 16 juillet 13h00 (repas) 

                 Fin du stage 20 juillet 17h 

 

LLiieeuu  ::  Gîte du Galis 10 route de la noue boulaie 45530  Sury aux bois 
https://le-dortoir-kota-grill6.webnode.fr/  
 
Durée horaire du stage : 30 heures  
 
Hébergement : 45€/nuit –  soit 180€ (4 nuits)  
 
Repas : autour de20€/jour – autour de 100€ (5 jours) 
 
Frais pédagogiques :  480€  
 
Inscription : arrhes de 80€ à l’ordre de La Voix en Jeu - non-remboursables un mois avant la 
date du stage. 

  

SSttaaggee  aacccceessssiibbllee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  ssuuiivvii  lleess  ttrrooiiss  ddeeggrrééss  eett  lliimmiittéé  àà  hhuuiitt  ssttaaggiiaaiirreess      

CCoo--vvooiittuurraaggee  ddeeppuuiiss  llaa  ggaarree  ppoossssiibbllee..  

  

LLiimmiittee  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  ::  1155  jjuuiinn  22001199  

      
lavoixenjeu@gmail.com  -   06 79 41 93 45 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  Stage d’été 2019   

Quatrième degré de Psychophonie l’Arbre & l’Homme 
  

  NOM ….………..………… Prénom …………………………. 

 

  Adresse ……………….………………………………………………………………………… 
   

T el : ………………………  mail : ……………………… 

 
 Dates des degrés suivis avec  avec …………………………………………………………….. 

 

…………………………….…………………………………………………………………………………….. 

 

Je souhaite m’inscrire  au :  
 

    4ème  degré mars 2018  

Je joins un chèque d’arrhes de 80€ à l’ordre de l’Association  La Voix en Jeu  de  



je viendrai en train (gare Orléans)  
je viendrai en voiture 
 

Régime alimentaire particulier ………………………………………………….. 
 

Date et signature : 

 

 
 

A retourner à Annie Paris Durieux 8, rue Renoir 37300 Joué les Tours 

https://le-dortoir-kota-grill6.webnode.fr/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fle-dortoir-kota-grill6.webnode.fr%2F
mailto:lavoixenjeu@gmail.com

