
Stage résidentiel 

"L'Islande ou la 
magie du monde 

originel"

du 1er au 8 mars 2017

Corps & Voix
et Conte Biographique

Informations et Inscriptions : 

Date : du 1er au 8 mars 2017.


Nombre de places limitées : 15 personnes. 

Notre correspondant et organisateur en Islande Jean-Marc : 

Informations sur les tarifs et programmes :  

www.alkemia.is/alk_travels/lislande-ou-la-magie-du-
monde-originel-mars-2017/ 

Tarifs : 
Frais pédagogiques : 300 €  
Frais de matériel :   30 €  

Autre dépense à prévoir: Vol international. Il est vivement 
recommandé de le réserver au plus tôt pour bénéficier de tarifs 
intéressants.


Un acompte de 30% est à régler auprès de l'agence 
Alkemia. Voir sur le site http://www.alkemia.is/alk_travels/
lislande-ou-la-magie-du-monde-originel-mars-2017/. 
Le solde final sera versé 1 mois avant le début du stage. 

Contacts pour informations pédagogiques :  
Flavia Mounaji : flavia.payet-mounaji@numericable.fr   
tel 06.88.77.84.06  
Ou   
Cyr Boé : tel +41.079.857.34.05 



L’Islande, ou la magie du monde originel.
Nous vous proposons de contempler les aurores boréales
« Ce rêve sensible » que le cosmos étoilé fait à notre sujet….
Nous  nous intéresserons à la trame vivante de notre vie et y 
chercherons les signatures de notre destin et de notre être.

Puissent les aurores boréales nous ouvrir la vision de nos 
horizons véritables, aux quêtes authentiques de notre être. 
Nous écrirons notre « conte de vie » à partir de nos forces 
poétiques. 
Nous serons stimulés en cela par une exploration des rythmes et 
des portails archétypes propres aux périodes de vie, elles-
mêmes en lien avec l’histoire de l’humanité et de ses cycles.

La Nuit venue Cyr nous  parlera « des  grandes imaginations 
cosmiques » gravées en sceaux d’or dans les constellations du 
ciel.
Nous donnerons ainsi à la nuit « son supplément d’âme »  où  la 
grande histoire de l’humanité vient rejoindre notre cheminement 
biographique.

Elisa et Flavia vous accompagneront dans une plongée 
intérieure où le corps et la voix se font porte parole des 
expressions et des mouvements de vie les plus sourds, où le 
présent parle du passé et de l'avenir. Libérer pour rendre 
disponible; donner toujours plus accès aux ressources 
profondes de l'être par un cheminement en corps et voix... en 
joie.
Elisa et Flavia forment un duo dont la dynamique est toute 
particulière:  C'est d'un enveloppement dont il s'agit, dont le 
cœur est au centre et touche l'étincelle sacrée qui brille au cœur 
de chacun.

Si notre propre biographie nous déploie dans l’humanité, 
l’humanité elle-même chemine à travers chacun d’entre nous.

- Intervenants - 
Cyr Boé
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.con

Flavia Mounaji
Chanteuse lyrique d’origine, 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 coeur de ses espaces. www.flaviamounaji.com

Élisa Boillot
Sage-femme, ostéopathe et chanteuse ayant rédigé 
deux mémoires de recherche en Psychophonie, 
portant sur les correspondances entre les zones 
corporelles vibratoires et l’impact de la voix. La 
prévention et la rééquilibration de la personne dans 
son corps et sa voix sont au centre de son activité.
www.elisaboillot.com

http://www.atelierdufontenay.con
http://www.atelierdufontenay.con

