
  

Libérer sa voix 

stage avec Rachida KERFAH

Chanteuse exploratrice du corps et de la voix

25 . 26 sept 
horaire sam & dim  10h . 18h  

Chauvé . 44320

Inscription avant . le 4 sept
 Tél . 06 86 28 59 56
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21



Libérer sa voix permet d’entrer en résonance avec 
ce que l’on est véritablement

Les techniques proposées sont destinées à harmoniser la pos-
ture, le souffle et l’appui de la voix afin de libérer cette dernière 
et lui donner sa véritable identité. Ce travail de chant vibra-
toire vous permettra de retrouver votre son primal et par con-
séquence de “vous accoucher de vous-même”.

Un engagement de 4 cessions est fortement conseillé afin de 
bénéficier pleinement des enseignements et pratiques transmis. 

A savoir . Rachida arrivant de Pau (64) des frais de déplace-
ment et location de salle lui incombent. 

Tarif . 160 euros + 20 euros pour les frais de la salle. En cas de 
désistement 15 jours avant le stage l’acompte sera dû. 

Inscription . elle sera validée dès réception du chèque 
d’acompte de 90 euros, à envoyer chez Rachida KERFAH :  
19 rue René Olivier 64320 BIZANOS . 06 86 28 59 56

Etant également Naturopathe merci de lui indiquer sur un papier 
que vous enverrez avec votre règlement, vos soucis de santé 
ou autre. Pour une première prise de contact, Rachida a besoin 
d’échanger avec chacun d’entre nous afin d’entendre notre voix 

Repas . table espagnole

végétarien sans oeufs, chacun amène un plat à partager pour 
les 2 repas du midi

Ce stage s’adresse à tout le monde, hommes, femmes,  
quels que soient votre âge et votre voix 

Il n’est pas nécessaire de savoir chanter

Inscription d’un minimum de 10 personnes

Page Facebook Renaître par le chant  

https://www.facebook.com/Renaitre-par-le-CHANT-
238565139814275/?ref=br_rs

Gîtes et chambres d’hôtes 
https://www.my-abri-cotier.com

Oser entrer en contact avec la puissance de sa voix


