
Les 9 et 10 Avril 2011 - Périgueux 
Chant Vibratoire, Sons et Olfaction 

Un chemin sensoriel de conscience,  
de confiance vers  l’amour de soi  

 
A l'écoute de votre coeur et de vos sensations,  venez visiter votre paysage intérieur, recevez 
vos messages de sagesse et soyez l'artisan enthousiaste de votre vie. 
Chanter, sonoriser, vibrer 
En apprivoisant le chemin de ma voix, je rayonne mon individualité sonore, je laisse vibrer 
mon corps musical. En prenant 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. Par ma voix, j’apprends 
à m’accueillir, à m’aimer et à rayonner.  
Je laisse se déployer les chants de vie, champs spacieux de pleine conscience :  
les sons, la lumière, l'énergie, l'onde de vie qui anime les mondes et m’anime. 
 

Rencontre Olfactive 
L’olfactothérapie permet d'être en contact intime et organique, elle  donne accès à des 
prises de consciences sensorielles, court-circuite le mental et invite à un plein contact 
corps/cœur/esprit. L’olfaction d’huiles essentielles, mobilise nos sens et nous relie à notre 
essence.  Dans cet espace où le corps devient messager,  rêves, projets et désirs enfouis se 
révèlent.  
 
Animé par Anne Ghodbane Richard, Praticienne des sons et du chant vibratoire depuis 22 
ans Thérapeute de la symbolique du tarot  et de  l’astrologie depuis 28 ans.  
« Être une passerelle du visible à l'invisible, tel est mon chemin depuis toujours. 
Le coeur de ma pratique : un voyage vers  sa Lumière Source grâce au chant vibratoire, à 
l'olfactothérapie, et au mouvement énergétique. »   
 
Pour le samedi 9 Avril de 14h à 18h30 et  le dimanche 10 Avril de 9h à 13h 
Participation : 130 €  
 
Possibilité de séances  individuelles  « Chant de lumière »  et  « Tarot de Marseille »,  
sur rendez-vous du vendredi 8 au lundi 11 avril après-midi.  
65€ de l’heure et 60€ de l’heure pour les stagiaires. 
 
Afin de valider votre inscription, envoyez un chèque de réservation de 60 €,  
à l’ordre de : « ISHAH » : Anne Ghodbane-Richard, 18 rue Crespin du Gast, 75011 Paris.    
Ou envoyez ou donnez les arrhes directement à Dany Balahy, notre hôte à :  
La Lembertie 24350 Mensignac : dany.balahy@wanadoo.fr - Tél : 05  53 04 74 04 
Vous êtes très motivé avec de faibles revenus, ensemble trouvons une solution juste.  
Inscription et réservation, de préférence par mail :   ishah@free.fr  
 
Information : 01 47 00 93 00 - 06 73 65 60 18 -  www.milleetunevoix.com 


