
STAGE de Modelage en Corps et Voix

Educateur spécialisé et socio-thérapeute, chercheur 
et formateur dans les domaines de la biographie, de 

la généalogie et de la thérapie holistique. Cyr Boé 
anime des performances artistiques et intuitives 

sous forme d’ateliers de sculpture sur calcaire tendre 
ou de modelage dynamique. 

Conférencier à l’international.
www.atelierdufontenay.com

Chanteuse lyrique, son parcours s’est poursuivi en études 
de psychophonie mla, en exploration de diverses techniques 
corporelles pour aboutir à un travail de recherche sur le corps et 
la voix en tant que supports d’introspection, de découverte des 
espaces intimes et profonds du Soi. Le voyage consiste à écouter 
les expressions les plus sourdes ou manifestes de l’être, afin de les 
révéler et de placer chacun au cœur du vivant. 
www.flaviamounaji.com

Cyr BoéFlavia Mounaji

INTERVENANTS

Modelage

Rencontre du modelage de l’argile par une approche créative et dynamique de jeux de formes. Ici, point d’académisme! Mais le plaisir de découvrir, et soi-
même, et les

métamorphoses créatrices que proposent ce support.
Séances collectives.

Corps et Voix

La qualité d’écoute, de ressenti et d’engagement du corps et de la voix est le chemin emprunté pour accéder à une connaissance plus grande de soi.
Chacun est invité, individuellement, à explorer, découvrir, révéler, déployer l’expression de son soi essentiel.

Nous accueillons pour ce stage les jeunes de 18 à 35 ans. Au coeur de notre regard, il s’agira de contacter les potentiels de l’être, afin de le rendre disponible au 
monde. 

Les intensités de soi, seront amenées à vibrer en résonance avec l’univers. 
Pour ce faire vous serez conviés à participer aux ateliers avec Cyr et Flavia, qui alternerons avec des moments de repos, et d’expériences collectives.

Date & Lieu

Lieu dit La Source - Chemin de Ping
65230 Thermes Magnoac

Le 4 5 et 6 Mai 2020

Contact 

flavia.mounaji@gmail.com
boecyr@yahoo.fr

06.88.77.84.06

Inscriptions & Coût du stage
 

Frais pédagogiques : 400 € 
Acompte de 200 € demandé afin de valider l’inscription 3 semaines avant le 

début du stage.
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