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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 « aligner », et d’habiter votre corps, en
vous reconnectant aux sensations, par l’initiation
aux Automassages (DO-IN/ Ecap Brain Gym),

 de voyager et de recevoir des soins, au cours de
méditations sonores

 de travailler en conscience votre capacité à
émettre et recevoir.



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
https://relaxare.wixsite.com/voixducoeur


Infos pratiques

Lieu Proche de Nîmes :

Eco-lieu de Cabrières, dans le Gard, proche de Nîmes et de 
Montpellier. Le stage se déroule dans une salle et en pleine 
nature si la météo le permet (à 2 min à pied de la salle)

Dates : 17 et 18 septembre 2022

Horaires :

Samedi  : de 9h – 12h30 / 14h - 18h

Dimanche : de 8h30 - 12h30 / 13h30 – 17h

Tarif : 265 euros pour les 2 jours ou 140 euros pour 1 jour.

Ce tarif inclut le stage et les déjeuners des samedi et dimanche 
midi, et les pauses gourmandes. 

Logement :

*Chambre d’hôtes à Cabrières : se renseigner auprès de Léticia



Infos pratiques

A noter  :

o Aucun pré-requis technique ni « niveau » en chant n’est 
nécessaire pour faire ce stage

o Si vous possédez tambour, hochets, baton de pluie, 
guimbarde, vous pouvez les prendre avec vous, si cela
vous “chante” 

o Il y aura sur place quelques tambours qui seront prétés
contre bon soin. 



Contact et Réservation

leticiaserrano73@gmail.com

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

mailto:leticiaserrano73@gmail.com

