
     

Suisse 
du 21-23 avril 
et du 13-15 
Oct 2017 

 Stage en 2 volets 

Voix  

Modelage 

Corps 

- Inscription  &  contact 

- Lieu  du  stage - 

Du 21 au 23 Avril 2017 + 
Du 13 au 15 Octobre 2017 
 
Horaires : 10 h – 17h. 
Coût du stage : 700€ 
Un acompte de 200 € est demandé afin de valider votre 
inscription. 
Le solde sera versé au début du stage.

Condition d’annulation: 30€ de frais avant le 15 Mai.

Intégralité de l’acompte après le 15 Mai.

Frais de matériel : 30 € 

Nombre de places limitées : 

15 personnes. 

Contact : Flavia Mounaji 
flavia.mounaji@gmail.com  
tel 0688778406       

Web : 

atelierdufontenay.com

flaviamounaji.com 

elisaboillot.com


Adresse : Atelier du Fontenay, 

chemin du Fontenay


5,1400 Yverdon - les - Bains, 

Suisse.


Possibilité petite cuisine sur place

Hébergement sur Yverdon à votre charge et organisation

Possibilité d’aller vous chercher à la gare de Pontarlier 
(France)
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Modeler la terre et découvrir les espaces en lien avec la 
voix sont deux facettes d’un même voyage permettant de 
se confronter à soi-même et de se découvrir en créant. 
C’est comprendre son propre chemin, mettre le doigt sur 
des nœuds, se libérer et se reconnecter avec son être 
profond. 

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 propose ce support. 
Séances collectives. 

Corps et Voix :  

Partir à l’écoute de ses reliefs intérieurs, se toucher, se découvrir dans son 
potentiel d’expression seront le fil doré de cette semaine.  

Flavia Mounaji et Elisa Boillot proposent un travail de rééquilibration corporelle 
et vocale, destiné à placer chacun dans un ressenti et une compréhension plus 
grande de soi et des axes principaux d’ouverture et d’équilibre. C’est un 
véritable retour à l’essentiel vers son identité essentielle. L’expérimentation, le 
ressenti de la vibration, l’implication de tout l'être, seront autant d’espaces de 
découvertes et de libération. 

Ce travail engage la totalité de l'être, tous les sens sont en éveil et le lâcher 
prise est alors implicite et évident. Cette ouverture représente plus un travail de 
l’intime et de développement personnel 

L’approche du modelage et le travail en corps et voix semblent faits pour se 
rencontrer. De l’impalpable espace de la voix, au corps et à la terre, l’expérience 
est entière : ce que l’être peut avoir à exprimer de plus profond, devient 
audible, perceptible et modelable. 
Permettre à l’invisible de prendre des formes et de se raconter… 
Ne reste plus qu’à accueillir et cheminer… 
Ecouter, sentir, ressentir, ouvrir et déployer. 
Autant d'expériences proposées par ce trio qui apprécie la complémentarité de 
ses approches. 

Le stage est ouvert à tous les publics, aux débutants comme aux 
professionnels. Aucune connaissance académique n’est nécessaire. 

- 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

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 

Flavia Mounaji 

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. 

Elisa Boillot


