
« LIBÉREZ VOTRE VOIX CELLE QUI OUVRE LA VOIE DU COEUR »              
  RETROUVEZ VOTRE ÉNERGIE VITALE PAR LES SONS ET LE CORPS  

Vos animateurs pour le Week-end   
- Céline Peltier, Sophrologue, Sonothérapeute, Coach Vocal, Enseignante 

à la voie de l’acte auprès d’Arnaud Riou,   

- Jean René Lourtet, Artiste, musicien, chanteur, enseignant, spécialiste des 

techniques de Sound Healing.    
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« LIBÉREZ VOTRE VOIX » 
Du 06 au 07 Février 2021 

à Arcueil  
Espace i-flow

LA VOIX LIBRE ET NOMADE 06 AU 07 FEVRIER 2021

Espace i-flow,  
un lieu 
d’harmonie et de 
Paix . 

Un lieu au coeur 
de la Ville 
d’Arcueil .  

Espace i-flow, un 
lieu dédié à 
diverses 
pratiques de 
développement 
personnel.

   CELINE PELTIER  
JEAN RENE LOURTET 
À la frontière des sons 

et de la musique, ils 
vous invitent à un 

voyage intérieur, là où 
votre âme vibre libre.



Savez vous que nous avons tous un 

diamant : 
« Notre Voix ». 
Celle-ci nous sert chaque jour, pour nous 
exprimer, nous positionner, nous 
affirmer, pour être, se faire entendre, 
avoir une parole inspirante, pour tout 
simplement exister.  

Prendre la parole en public, en famille, 
dans différents contextes, se sentir libre 
avec sa voix, sans tension, c’est aussi se 
sentir libre dans son corps, son souffle, 
sa vie.  

Oser crier, parler, chanter, prendre du 
plaisir avec sa vraie voix. Vous avez envie 
d’explorer les différentes facettes de 

votre bel organe, votre parole, votre 
voix; de libérer les blocages, les 
croyances et les peurs associées.  

Nous serons à vos cotés pour vous 
accompagner et vous transmettre des 
exercices adaptés à vos besoins que 
vous pourrez utiliser pour libérer et 
équilibrer votre énergie tout au long de 
l’année. 

Pour plus d’informations :                         

   Céline Peltier  

 celinepeltier516@gmail.com                              
+33 (0)6 08 01 22 89                           

www.musicotherapie-celinepeltier.com 
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AU PROGRAMME  
Des exercices pratiques et simples de respiration, pour 
mettre votre corps et voix en mouvement, pour libérer 
votre voix et dénouer les blocages. Des exercices à 
deux et en groupe. 

Le bonus du Weekend : Un concert unique de 
musiques et chants méditatifs avec « KEA MUSIC » le 
samedi soir vous sera offert !
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A qui s'adresse cet atelier ? 

A toutes les personnes qui : 

- Ont besoin de s’affirmer,  

- Ont envie d’être à l’aise pour 
s'exprimer en public, 

- Souhaitent améliorer leur 
communication, 

- Ont envie d’explorer toutes les 
facettes de leurs voix, 

- Souhaitent lever les obstacles  
et blocages pour oser dire,  
oser, parler, chanter, 

-  Souhaitent libérer leur voix celle qui 
ouvre la voie du coeur, 

- Désirent réaliser leur rêve : oser 
chanter !, 

- Veulent améliorer leur conscience 
corporelle, respiratoire et vocale, 
  

- Activer la joie et le bien-être, 

- Souhaitent prendre du temps pour 
soi, 

- Veulent explorer le chant spontané, 
libre, archaïque, avec le tambour, 

- Souhaitent explorer les vertus des 
« mantras ». 

Remarque : 

« Pas besoin d’avoir des 
connaissances musicales pour 
assister à ce week-end, ce stage est 
ouvert à tous et à toutes. » 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Ce week-end a lieu à 

 

Espace i-flow à Arcueil.

En retrait de l’agitation extérieure ce 
lieu préservé allie histoire et modernité. 

Situé au bout d’un petit jardin intérieur, 
il est doté d’une grande terrasse.    
       
Une belle hauteur sous plafond et des 
grandes baies vitrées laissent passer la 
lumière. Il invite dès les premiers 
instants au ressourcement et à 
l’exploration.  
 

Inspiré de mes voyages depuis de 
nombreuses années j’ai choisi des 
Couleurs, odeurs, ambiances qui 
permettent à nos sens de s’éveiller, et 
nous reconnecter au vivant en nous qui 
ne demande qu’à s’exprimer……
Florence 

                                                                         
« Soyez les bienvenus en ce lieu 
ressourçant et reposant »  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« LIBEREZ VOTRE VOIX, CELLE QUI 
OUVRE LA VOIE DU COEUR »                       

du 06 au 07 Février 2021 

 Le coût du stage  :    

 300 Euros par personne.                  
(Possibilité de payer en deux fois)                                     
Le stage est à régler sur place par 
chèques ou espèces.  

Contact Infos/
réservation Stage :  

     Céline Peltier  

 celinepeltier516@gmail.com                              
+33 (0)6 08 01 22 89                             

www.musicotherapie-celinepeltier.com 

                     

       

                      

 du 06 au 07 Février 2021 

  le 06 Février de 09:30 à16:30,  

Concert Kea Music à 17:30,   

   le 07 Février de  09:30 à 16:30,   

     Concert de Bols Tibetain à 17:30       
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Conditions de paiement et 
d'annulation  

Pour confirmer votre participation :  

Un acompte de -150 Euros- par chèque à 
l'ordre de  « Céline Peltier ».                                                                                                        
Aucune option ne peut être garantie, seule 
la réception du bulletin d’inscription, du 
règlement de l’acompte confirment votre 
venue. 

1 - En cas d’annulation de la part du 
participant  

- Moins de 15 jours avant le début              
du stage : 150 euros sont conservés,  

- Moins de 3 jours avant le début             
du stage : l’intégralité du montant du 
stage sera réclamée,                                                                                          

Sauf évènements exceptionnels, décès, 
accidents, hospitalisation…
Remboursement intégral sur justificatifs. 

 
2 - En cas d’annulation de la part de 
l’organisateur : 

- En cas  de maladies , d'autres 
événements exceptionnels (Mesures 
gouvernementales liées au Covid 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
une annulation du stage peut arriver 
jusqu'à 24h avant le début du stage,                                                          
Le montant du stage vous est 
remboursé intégralement,                              

- Le participant ne pourra prétendre à 
aucun remboursement du transport, il 
est de sa responsabilité de se prémunir 
avec une assurance annulation pour ses 
moyens de transport. 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CONFIRMATION 

Pour confirmer votre participation 
Merci de bien vouloir nous retourner la 

fiche d’inscription ci-dessous 
accompagnée de votre acompte par 

chèque (non encaissé)                             
à l’ordre de « Céline Peltier »   .                 

à : Céline Peltier                                             
6 rue du Pré                                          
75018 Paris                                                               

en indiquant nom, prénom du ou des 
participants. 

Pour plus d’informations :  

Céline Peltier 06 08 01 22 89 

celinepeltier516@gmail.com  

Site: www.musicotherapie-
celinepeltier.com  

Pour vous rendre à l’Espace i-flow  

Espace i-flow 

24, avenue Vladimir Ilitch 
Lénine 

94110 ARCUEIL 

Tél : 06 22 11 85 89 
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    BULLETIN D INSCRIPTION 

« LIBEREZ VOTRE VOIX, CELLE QUI 
OUVRE LA VOIE DU COEUR »                       

         du 06 au 07 Février 2021                               
 le 06 Février de 09:30 à16:30,   
 Concert Kea Music à 17:30,                                         

le 07 Février de  09:30 à 16:30,       
Concert de Bols Tibetain à 17:30                          

Adresse pour envoyer votre       

inscription et votre chèque d’acompte :  
Celine Peltier                                                  
6 rue du pré                                              
75018 paris  

                                                                                                                      
Nom : .........................................                                
Prénom : …………………………                                                                  
email : ………………………………                                                                                                 
Tél : ................                                                                                        
Adresse : ..........................................                                                                                                            
Code postal : ……………………… 

Ville : ……………………………   

Veuillez trouver ci-joint mon chèque 
d’acompte de 150 €                                                                        

                                                                                                          

Je m’inscris au Stage  

« LIBEREZ VOTRE VOIX, CELLE QUI 
FOUVRE LA VOIE DU COEUR »                     
du 06 au 07 Février 2021                  
au tarif de 300 Euros,   

                                                                                                                                                                                                                                                                          
- J’ai pris connaissance des 
conditions d’annulation,  

                                                                                              
Je souhaite être informé pour un 
éventuel co-voiturage.    

              Oui    Non  

Date : ...................................... 
Signature : ............................................ 

8

« LIBÉREZ VOTRE VOIX » 
Du 06 au 07 Février 2021 

à Arcueil  
Espace i-flow

LA VOIX LIBRE ET NOMADE 06 AU 07 FEVRIER 2021


	Espace i-flow,
	un lieu d’harmonie et de Paix .
	Un lieu au coeur de la Ville d’Arcueil .
	Espace i-flow, un lieu dédié à diverses pratiques de développement personnel.
	CELINE PELTIER  JEAN RENE LOURTET

