
9h - 13h 
Atelier  voix, sons, chant vibratoire 

Arômes essentiels 
Cheminement par la symbolique du Tarot, 

Rencontre, partage, échange 

� 
Après-midi 

Vacances et découverte de la région. 
Le centre d’accueil domine la vallée  

de la Vézère, classée  patrimoine de l’humanité. 
Tout proche l’espace bien-être La Fleur de Vie   

05 53 51 98 72 - www.hammam24.com  
��� 

 
Anne Ghodbane Richard 

Thérapeute intuitive, voix, sons, chant vibratoire, 
Exploratrice des huiles essentielles en olfaction. 

Praticienne  de la symbolique 
 du tarot de Marseille depuis près de 30 ans. 

Créatrice et interprète du CD  
l’Eau des Etoiles, sons originels  

pour la Paix et l’Eveil 
 

 Pour l’écouter aller sur le site ou sur deezer. 
 

J’exprime par l’onde sonore l’invisible et 

l’indicible émanant de mon être, de mon 
corps, de mon cœur.  
Par ma Voix, je développe ma verticalité, 
ma résonance. 
En duo, en groupe et en solo, mouvement 
libre, expression vocale spontanée avec les 

éléments : l’aube, les étoiles, l’air, l’eau des 
rivières … 
Cheminement avec l’olfaction révélatrice 
et le tarot de Marseille messager  du sens sur 
ce chemin sensoriel. 

 

Vibrer et chanter est accessible à chacun, 
dans cette confiance je laisse émaner, le 

chant de mon être, le chant de ma vie, le 
chant que JE SUIS.  

 

 
Lever de soleil sur la côte de Jor 

 
ishah@free.fr 

� 01 47 00 93 00 - 06 73 65 60 18 
www.milleetunevoix.com 

Association ISHAH 

 

Voix, Sons 
Chant vibratoire 

Du 6 au 10 Août 2012 
A la source de mon être 

sonore, je contacte le sacré 

 

Au cœur du Périgord noir, Saint-Léon sur Vézère 
 

Résonance et  mise en vibration  
de  la note de mon être…  

Source  de rayonnement  dans  ma vie. 
���� 

Vivifiant et inspirant,  
une expérience vocale 

authentique soutenue par les  
arômes des huiles essentielles. 

�������� 
Connaissance de soi  

Cheminement par la symbolique  
du Tarot de Marseille l’éclaireur 

������������ 



Chanter, sonoriser, vibrer 
Je rayonne mon individualité sonore, je fais 
vibrer mon corps musical, en trouvant 
l’appui dans mon bassin (hara), relié à 
l’espace source lumière en moi, je prends 
conscience de la force et de la beauté que 
je suis. 
Si ma voix me pose un problème ou une 
souffrance, je suis bienvenu. 
 

Tarot l’éclaireur : il nous donne la marche à 
suivre pour cheminer dans la clarté de la 
conscience. Miroir de l’âme il nous recueille 

tel le vieux sage et la bonne fée des contes, 
il dialogue avec nous  et nous encourage. 

Aromathérapie : les huiles soutiendront notre 
voyage sonore et vocal, stimulant 
l’imaginaire, nous enveloppant de leurs 

bienfaits.  

Lieu du stage Terre de Jor 
A proximité des Eyzies (capitale de la 
préhistoire) et des grottes de Lascaux, le 
centre d’accueil de Terre de Jor est un lieu 
chaleureux à 3km de Dagpo Khagyu Ling 
un grand centre du bouddhisme Tibétain. 
Le lieu du  séjour  est très inspirant et je 
pense qu’il est porteur de nombreuses 
bénédictions. 
Ce site  est  enraciné dans un terreau fertile, 
c’est la rencontre du pays de l’homme, de 

la terre et du ciel.  

 
www.terredejor.fr 
 
���� : 05 53 50 57 01 - contact@terredejor.fr 

Modalités pratiques :  
Possibilité de séjourner en pension complète 
ou en demi-pension au centre d’accueil 
Eclologis-Terre de Jor.   

Chaleur humaine, ambiance familiale, 
beauté de la nature. La cuisine est 
végétarienne et bio. 
Penser à  apporter ses serviettes de toilettes. 
Il y a aussi de nombreux gîtes et campings à 
proximité.  
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L’animation du stage comprenant l’adhésion 
à l’association « ISHAH » est de   
355 € pour  5 matinées soit 20 h.  

Plus accompagnement personnel et la soirée 
de fête.  
330€ pour les membres de l’association*. 
 

Le solde est à régler avant le 25 juillet 2012, 
l’association ISHAH n’encaisse les chèques 
pour  l’animation qu’après le stage. 
 

En cas de désistement de votre part, il sera 

retenu la somme de 155 € et la somme totale 
si l’annulation a lieu deux semaines avant le 
début du stage. 

��� 

Pour ceux qui souhaitent intégrer la 
pratique du son et de la voix à leur 
pratique de thérapeute.   
 
Pour ceux qui souhaitent unifier en eux les 
sons de la terre et du ciel, faire vibrer  la 
lumière sonore jusqu’au cœur de leurs 
cellules et incarner avec ferveur l’onde 
de vie. 

Bulletin d’inscription 

 
Nom : ..........….....................………………… 
 
Prénom : ..............................………………… 

Adresse :...............................……………… 
...............................................……………… 
� :........................................………………… 

email :…………………………………………………  
 
Inscription rapide auprès du gîte   
C’est la période estivale � : 05 53 50 57 01 

Je réserve et je m’inscris au stage :   
« A la source de mon être sonore »  
du 6 au 10 Août  2012.  
 

J’ai pris connaissance des conditions générales 
et je les accepte.  

Inscription pour l’animation : 
L’animation pour le  stage de 355 € est à l’ordre 
d’Ishah ou 330 € pour les membres de 
l’association.  
*L’adhésion à l’association est de 25 € par an. 
J’envoie 1 premier chèque d’arrhes de 155 € 
pour l’animation à l'ordre de « ISHAH », je règle 
le solde de 200 € avant le 25 juillet  2012 en 
envoyant un 2ème chèque toujours à l’ordre de 
« ISHAH ». 
Chez Anne Ghodbane Richard 
18, rue Crespin du Gast 
75011 Paris 
 
Date : ……………………… ………………………….. 
 
Signature :………………………………………… 


