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WEEK-END DU CŒUR 

L’âme-agit de la Voix et des Sons Sacrés 
02/03 AVRIL 2016 

JURA (39) 
	  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : 
Jura	  Météorites 
19	  Route	  de	  Dole	  
39120	  Tassenières	  
Tél.	  :	  03	  84	  81	  48	  72	  
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Intervenants :  
Rachel SERGENT et Florent ROUSSET, thérapeutes par le son, l’énergie et l’écoute du cœur.  

Rachel SERGENT et Florent ROUSSET, thérapeutes par le son, l 
l’énergie et l’écoute du cœur. Couple dans la vie, nous célébrons 

chaque jour la joie que nous avons à partager notre existence et 
à co-créer nos vies. En apprentissage et éveil de chaque 
instant, nous avons naturellement uni nos énergies pour 
proposer une approche commune au service du vivant où 
chacun trouve sa place et transcende à la fois sa propre 
dimension pour la mettre au service des autres. 
Une vie de partage que nous souhaitons ouvrir plus largement 
à ceux qui croisent notre chemin.  
Soins de guérisons par l’énergie et le son du cœur, cercles de  

tambour, concerts méditatif Voix et sons sacrés, cercles de 
chants intuitifs, ateliers, promenades en forêt à la rencontre des 

esprits de la nature…Autant de pratiques pour permettre à chacun 
de rejoindre et suivre la voie de son cœur. www.voies-du-cœur.fr 

Programme :	  	  
	  
ATELIER DÉCOUVERTE VOIX ET SONS SACRÉS 
SAMEDI 02 AVRIL 2016 de 14h30 à 18h30 
(PAF: 50 euros / 120 euros pour les 2 jours hors concert) 
 
CONCERT DU CŒUR par ADVAÏTA GAÏA  
SAMEDI 02 AVRIL 2016 de 20h30 à 22h30 
(PAF: 10 euros minimum – paiement en conscience) 
 
DIMANCHE 03 AVRIL 2016 
ATELIER MÉDITATION ET CHANT INTUITIF DU CŒUR de 10h à 13h 

+ CERCLE DE TAMBOUR CHAMANIQUE de 14H30 à 16h00 
 
+ RENCONTRE DU CŒUR de 16h à 17h30 

(PAF: 80 euros la journée / Repas pris en commun - table d’abondance / 
 120 euros pour les 2 jours hors concert) 
 
Comme nous sommes proches, des soins individuels pourront avoir lieu le samedi matin si des 
personnes sont intéressées ou des rendez-vous pourront être pris lors du Week-end pour une 
prochaine venue ou à notre Centre Cœur de Devecey (15 min Besançon). 
 
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) 
 
Informations et inscriptions : 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, coussin de méditation et couverture si vous en avez.  
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ATELIER DÉCOUVERTE VOIX ET SONS SACRÉS 
SAMEDI 02 AVRIL 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  50 euros / 120 euros pour les 2 jours hors concert 
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CONCERT DU COEUR par ADVAÏTA GAÏA  
SAMEDI 02 AVRIL 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 - paiement en conscience 
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ATELIER MÉDITATION ET CHANT INTUITIF DU CŒUR  
DIMANCHE 03 AVRIL 2016 de 10h à 13h 

Nous commencerons la matinée par une méditation guidée au son des instruments de guérison, de la 
voix et du cristal… Même si la méditation des 7 minéraux semble aller de soit à Tassenières, la 
thématique sera proposée selon l’énergie de l’instant. 

S’en suivra 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, chant collectif 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. 

   
 

 
 
Repas pris en commun pour ceux qui le souhaitent de 13h à 14h30 
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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+ CERCLE DE TAMBOUR CHAMANIQUE 
de 14H30 à 16h00 
	  
Nous battrons du tambour à l’unissons pour célébrer la vie, l’amour et l’harmonie dans la magie de 
l’instant, entonner quelques chants et proposer une initiation au voyage chamanique. 
Et pour ceux qui le souhaitent nous vous invitons à partir à la recherche de votre animal de pouvoir 
et/ou de lui poser des questions, voyager à ses côtés pour découvrir votre espace multidimensionnel 
infini. Si présence de personnes expérimentées, elles pourront voyager pour l’autre, voyager dans le 
monde intermédiaire… 
 
+ RENCONTRE DU CŒUR  
de 16h à 17h30 
 
Échange en conscience autour de la communication entre le monde visible et invisible, 
du fonctionnement de nos corps subtils et des lois cosmiques, de la nouvelle conscience…  
Moment d’échange authentique sous forme de questions - réponses et de témoignages pour vous 
apporter des éclairages, vous aider à accepter ce qui est, faire sens, développer votre intuition, vous en 
remettre au grand Tout, vous aligner avec vos aspirations les plus hautes, renouer avec votre propre 
chemin de vie. Vous pourrez bénéficier de guidance si l’occasion se présente.  
 
Participation au frais : 80 euros la journée / 120 euros pour les 2 jours hors concert  
 

Acompte de 50 % demandé à l’inscription pour confirmer votre participation (sauf pour le 
concert) par chèque à l’ordre de Rachel Sergent et à retourner au Centre Cœur 1b, route de 
Vesoul 25870 Devecey. 

NB : l'argent ne doit pas être un obstacle. Si vous ressentez l'élan du cœur de participer à ce week-end 
ou à l'une de ces journées mais n'avez pas les moyens financiers pour l'instant, je vous invite à nous 
contacter pour trouver un terrain d'entente mutuel. Nous voulons rendre cet événement accessible à 
tout un chacun. L'argent est un véhicule de la manifestation de l’énergie d'amour qui permet de rendre 
les choses possibles. L'argent est au service de la	  vie	  ! 
  



	  

Plus d’info sur www.voies-du-coeur.fr / Rejoignez-nous sur www.facebook.com/voiesducoeur 
	  

SOINS INDIVIDUELS 
 
Comme nous sommes proches, des soins individuels pourront avoir lieu le samedi matin si des 
personnes sont intéressés ou des rendez-vous pourront être pris lors du Week-end pour une prochaine 
venue ou à notre Centre Cœur de Devecey (15 min Besançon). 

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

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

Nous vous apportons une aide bienveillante pour activer votre propre auto-guérison afin de 
réharmoniser vos corps physique et subtils (éthérique, émotionnel, mental et spirituel) en mettant à 
disposition nos aptitudes extra-sensorielles. Guidés par le son de la voix et des instruments de guérison 
nous facilitons votre connexion verticale Terre-Ciel pour vous aligner avec vos aspirations les plus 
hautes. Accueil des émotions traumatisantes liées à des événements passés et bien souvent ayant 
aboutis à des troubles physiques, prise de conscience de croyances et formes pensées limitantes, 
reprogrammation, réconciliation avec ses mémoires familiales ou karmiques, rencontre avec son enfant 
intérieur, guidance (défunts, animaux de pouvoir, anges… peu importe la « forme » avec laquelle 
peuvent apparaître vos guides)… Chaque soin et unique ! 
Approche thérapeutique transpersonnelle et holistique faisant appel à des pratiques chamaniques et 
médiumniques. 


