
Stage de Chants Inspirés 
et Guérisseurs

Didier Gautier

25 et 26 juin 2022

En Haute Loire – Région Auvergne



Chants Inspirés et Guérisseurs

Le chant et la musique, sacrés ou inspirés, font partie

de toutes les traditions chamaniques. Ces sons

permettent de s’ancrer, de se connecter aux éléments,

aux esprits, mais aussi de se reconnecter à soi-même,

en contactant sa propre vibration.

Ce stage vous propose, au travers de l’expérimentation

de chants intuitifs en groupe et en individuel, de

séquences d’apprentissage en automassage, et de

méditations au son de la voix et d’instruments :

 d’aller à la rencontre de votre voix, et de vous
reconnecter à elle, pour oser Être.

 d’explorer cette (ces) « voix » et de la déployer, pour
trouver votre « voie » personnelle de la guérison.

 de vous reconnecter à votre corps et aux sensations,
par l’initiation aux automassages (DO-IN/ Ecap Brain
Gym)

 de vous « aligner », et d’habiter votre corps par la
pratique de respirations, de sons et de chants
ancestraux (chants harmoniques, chants inuits, chants
pygmées…), au son du tambour.

 de travailler en conscience votre capacité à émettre et
recevoir lors de chants en sous-groupes ou en groupe.

 de voyager et de recevoir des soins, au cours de

méditations sonores



Découvrir le 
travail de Didier : 

 chaine Youtube – Al Batros Création

https://youtu.be/hITDLTqBv48

 page facebook.Didier Gautier –

https://www.facebook.com/0AlBatros0

 son site professionel :

https://relaxare.wixsite.com/voixducoeur

https://youtu.be/hITDLTqBv48
https://www.facebook.com/0AlBatros0


Infos pratiques

Lieu en Haute Loire (43)

Salle polyvalente

Le Bourg 43380 Saint-Privat-du-Dragon

Dates : 25 et 26 juin 2022



Infos pratiques

Horaires :
Samedi  : de 9h* – 12h30 / 13h30 - 18h
Dimanche : de 8h30 - 12h30 / 13h30 – 17h

*Accueil à partir de 8h30

Tarif : 240 euros pour les deux jours ou 120 
euros une journée sur les deux, au choix. 

Le tarif inclus 

✓ le stage de chants : 210€/ 105€

✓ les pauses gourmandes, et les 2 déjeuners  
qui seront servis sur place : 30 € - ou  1 
déjeuner/15 euros. 

Logement* : de nombreux gîtes et chambres
d’hôtes sont proposés à Saint Privat du
Dragon, et dans les villages alentours.

*N’hésitez pas à contacter Léticia pour plus 
d’informations.



Infos pratiques

Plusieurs tambours seront à disposition 
des personnes qui souhaitent en jouer, 
lors de certains chants

Les personnes qui disposent de leur 
propre tambour peuvent l’apporter, si 
elles le souhaitent.



Groupe limité à 10 places



Contact et Réservation

leticiaserrano73@gmail.com

M.Didier Gautier, 22 Bis rue De La Courbe 88160 Le 
Thillot

mailto:leticiaserrano73@gmail.com

