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WEEK-END DU CŒUR 
L’âme-agit de la Voix et des Sons Sacrés 

20/21 Février 2016  
SCHWEIGHOUSE (68) 

 
 

Lieu : 
La maison du Saint Gangolphe 
1, rue de la chapelle 
68610 LAUTENBACH-SCHWEIGHOUSE (68) 
 
Intervenants :  
Rachel SERGENT et Florent ROUSSET, thérapeutes par le son, l’énergie et l’écoute du cœur. 

Programme :	  	  
	  
ATELIER DÉCOUVERTE VOIX ET SONS SACRÉS 
SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 de 14h30 à 17h30 
(PAF: 35 euros / 60 euros pour les 2 ateliers) 
 
CONCERT DU CŒUR par AVAÏTA GAÏA  
SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 de 20H à 21h30 
(PAF: 10 euros minimum) 
 
ATELIER MÉDITATION ET CHANT INTUITIF DU CŒUR  
DIMANCHE 21 FÉVRIER 2016 de 10h à 13h 
(PAF: 35 euros / 60 euros pour les 2 ateliers) 
 
SOINS INDIVIDUELS 
RÉHARMONISATION ÉNERGÉTIQUE DE VOS CORPS SUBTILS 
LECTURE D’AURA – THÉRAPIE HOLISTIQUE ÉNERGÉTIQUE ET SONORE 
(80 euros le soin d’une heure en duo) 
ou RENCONTRE DU CŒUR (si pas de soins). 
DIMANCHE 21 FÉVRIER 2016 à partir de 14h  
(PAF : 10 euros) 
 
Informations et inscriptions :  
Auprès de Rachel Sergent : 03 81 57 95 36  
 
Pour tous nos événements :  
- À chacun d’apporter de quoi boire ou grignoter selon ses envies pour un temps de partage  
- Apporter tapis de sol, cousin de méditation et couverture si vous en avez. 
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ATELIER DÉCOUVERTE VOIX ET SONS SACRÉS 
SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 de 14h30 à 17h30 
 
Une occasion unique pour découvrir sa voix/voie et tracer le chemin de son âme dans l'univers des 
sons : mantras, chant des voyelles, ressenti à l'écoute d'instruments de musique à vertu thérapeutique, 
chant spontané… Un atelier découverte pour écouter, chanter, ressentir, vibrer, partager… dans la joie 
et avec le sourire du cœur. 

Nous partagerons en conscience nos approches thérapeutiques et chamaniques 
au service de la relation à soi. 

Participation au frais : 35 euros (60 euros pour les deux ateliers de samedi et dimanche) 
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CONCERT DU COEUR par AD0VAÏTA GAÏA  
SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 de 20H à 21h30 

Le soir venu, Rachel et Florent forment le groupe ADVAÏTA GAÏA 
pour un concert méditatif. 

Venez vivre un voyage sonore autour d’instruments et de chants intuitifs joués en conscience, de 
manière totalement improvisée dans l’instant, à partir de l’espace du cœur. 
Il vous suffit de prendre place dans le cercle, de fermer les yeux ou pas, de ressentir les vibrations,  
revenir à vos sensations et vous laisser transporter par la magie des sons sacrés. Les instruments 
utilisés riches en harmoniques sont sélectionnés pour leur vertu bienveillante et leur capacité à favoriser 
les états modifiés de conscience. Ressentir, accueillir une émotion, émettre une intention, effectuer un 
voyage chamanique ou astral… à chacun son voyage intérieur dans ses dimensions 
multidimensionnelles les plus intimes. Ainsi en s’accordant un instant de paix et de guérison pour soi, 
chacun contribue au bien-être de l’autre et bien au-delà, selon les lois de l’univers… c’est la magie du 
cercle et du son ! 

 

Participation au frais : 10 euros minimum 
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ATELIER MÉDITATION ET CHANT INTUITIF DU CŒUR  
DIMANCHE 21 FÉVRIER 2016 de 10h à 13h 

Un atelier plus approfondi pour redécouvrir son âme par la vibration des sons : ouverture 
des chakras par le chant des voyelles, communication d’âme à âme par le chant intuitif et spontané, 
libération et transmutation de ses émotions par le chant du cœur, méditation collective au son du bol 
de cristal pour la paix, l’amour pour soi et pour la Terre… Un atelier pour vibrer dans l’instant et 
retrouver sa joie de vivre naturelle. 

Un beau moment de partage simple au-delà des mots. 

Participation au frais : 35 euros (60 euros pour les deux ateliers de samedi et dimanche) 

   
 

 
 
Repas pris en commun pour ceux qui le souhaitent de 13h à 14h 
À chacun d’apporter de quoi boire et à manger selon ses inspirations, pour partager 
un moment de convivialité et prolonger les échanges. 
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SOINS INDIVIDUELS 
OU RENCONTRE DU COEUR  

DIMANCHE 21 FÉVRIER 2016 à partir de 14h 

SOINS INDIVIDUELS par Rachel SERGENT et Florent ROUSSET, thérapeutes par le son , l’énergie 
du cœur et l’écoute.  
 

Tarif : 80 euros pour un soin global d’une heure environ. 

Information et réservation auprès de Rachel au 03 81 57 95 36. 

Réharmonisation des corps physique, éthérique, émotionnel, mental et spirituel par le son de la voix et 
des instruments intuitifs pour faciliter la connexion verticale Terre-Ciel. 
Approche thérapeutique faisant appel à des approches chamaniques : voyage chamanique, travail avec 
les animaux de pouvoir, recouvrement d’âmes etc… 

 

OU RENCONTRE DU CŒUR si pas de soins de 14h à 16h  

Moment d’échange en conscience sous forme de questions et réponses et de témoignages pour nous 
aider à retrouver notre chemin de vie. 

Participation au frais : 10 euros. 

 
 
	  


