« Sacré Lâcher-prise »
Stage
Wùo Taï et Voix
Stage résidentiel
Samedi 25 dimanche 26 septembre 2021
à SOLESMES

59730

Un voyage au cœur du corps en Wùo Taï et en Voix.
Un échange fluide dans le donner et le recevoir.
Le Wùo Taï préparera la voix et la voix accompagnera le
Wùo Tai au coeur de notre profondeur.

SACRÉ LÂCHER-PRISE
A la croisée du corps et de l'esprit, la Voix révèle
nos états d'âme. Sa vibration nous connecte à notre
source profonde et nous relie au chant de la vie qui nous
traverse.
Le WùoTaï s’inspire de l’ostéopathie et de la
danse. Il offre une profonde relaxation et redonne de la
liberté à tout le corps. Se pratiquant à 2 au sol, il se situe
au coeur de la relation et nous enseigne le donner et le
recevoir dans une danse subtile de lâcher-prise à
l’écoute du vivant.

AVEC SABINE ET CLAIRE

Claire Catteau
est Gestalt-thérapeute et Art-thérapeute Vocal depuis 12 ans. Elle
pratique une écoute sensible de l'être par un accompagnement de la
personne dans sa dimension corporelle, émotionnelle et spirituelle.
Sabine Delannoy
est praticienne en Wùo Taï depuis 9 ans, formée par Roland Combe,
créateur du Wùo Taï. Elle anime des pratiques corporelles, psychocorporelles, énergétiques en individuel et en groupe.

STAGE Wùo Taï et Voix « Sacré lâcher-prise »
Dates horaires :
du samedi 25 septembre à 09h au dimanche 26 septembre à 17h30
Tarifs :
- Stage 180€ ( 160€ avant le 1er septembre )
- Repas et hébergement : 60€
(apportez vos draps lits ou sac de couchage et serviette de toilette.)

Apporter une tenue souple et confortable, cahier et crayons.
Possibilité d'arriver la veille à partir de 19h supplément 30€.

Réservation par l'envoie d'un chèque de 100€ à Soleslune

SOLESLUNE
Voie Sacrée Voie Sauvage Faire corps avec sa Nature profonde
Se connecter à son réservoir de puissance instinctive, source de créativité, d'enseignement et de
sagesse...pour déployer son humanité libre et responsable.
55 rue Henri Barbusse 59730 Solesmes

Le stage se déroule au Moulin Cardon, un ancien moulin du 19ème
à SOLESMES 59730
(Au nord de Paris, entre Lille et Saint-Quentin)
Organisé par l'association SOLESLUNE
Vous serez pleinement accueillis dans cette nature préservée,
au coeur des éléments; un endroit idéal pour revenir à l’essentiel.

