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Les week-ends de la Voix en Mouvement

2018 / 2019

 38 rue Avisseau, Tours
A Yomigaérou 

Qi Gong
avec Isabelle DENIS 

25 nov. :   Qi gong des Reins
27 janv. :   Renforcement des 5 organes
24 mars :   la petite circulation céleste

avec Patricia REPELLIN

15-16  déc. : Qi gong des 5 animaux

Yoga du Son et mouvement 
régénérateur (Katsugen undo)

avec René BERTRON
4 nov.- 24 fév. -  28 avril -  26 mai

Zhi neng Qi Gong et aïkido
co-animation Brigitte Bouchaud et 

René BERTRON 
20  janvier

Chant et Qi Gong
accessible à tout non chanteur

co-animation Marie-Anne LEBARS et 
Isabelle DENIS

16, 17 février

La Musique Du Ciel

avec Fabien MAMAN

18, 19 mai

Explorer les 8 niveaux de conscience des
champs énergétiques terrestres et célestes. Relier 

musique et astrologie pour “jouer” son thème
(Lecture du livre du même nom obligatoire)



Tarifs : 
Qi Gong,  Yoga du Son , Son et Mouvement : 
     75 euros la journée.
Chant et Qi Gong : 200 euros le week-end.
Qi Gong des 5 animaux : 150 euros le week end.
La Musique Du Ciel :
       350 euros le week end (290 av. Le 18-04).

Intervenants :
Isabelle DENIS : Enseignante en Musique et en Qi 
Gong, Formée au centre TAO par Philippe ASPE et 
au QUIMÉTAO par Dr JIAN. Elle crée des ponts 
entre musique et mouvement par son écoute 
bienveillante et attentionnée. 

 René BERTRON : Pratiquant des arts internes 
depuis 30 ans : Mouvement Régénérateur-Aïkido 
de l’école de la respiration de Itsuo Tsuda - Yoga- 
Méditation sur la Lumière et le Son intérieurs - 
sons harmoniques.

Brigitte  Bouchaud : psychomotricienne 
enseignante de Zhinen Qi Gong. Elle permet 
d'affiner l'aspect énergétique et méditatif de la 
pratique corporelle, le mouvement devient plus 
global , le ressenti  plus présent.

Marie-Anne LEBARS :  Chanteuse et musicienne, 
diplômée en Sophrologie et en Psychophonie 
M.L. AUCHER. Elle propose une exploration 
chantée de la voix qui conduit progressivement à 
l’expression de sa propre créativité.

Patricia REPELLIN :   Diplômée des Temps du Corps 
et de la FEQGAE, elle enseigne le Qi Gong, le Yoga, la 
danse énergétique. Sophrologue, spécialisée dans 
les techniques d’optimisation du potentiel de 
vitalité et de la respiration. 

Fabien MAMAN : Fondateur-enseignant de Tama-
Do ("La Voie de l’Âme"), Académie du Son, de la 
Couleur et du Mouvement. Initiateur de 
l’utilisation des diapasons en acupuncture et 
précurseur dans les pratiques de sonothérapie.
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