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Le Chant thérapeutique : Une pédagogie de l’Etre 

       Formation d’Euphonie Vocale®                         

 
   
Réservé aux Professeurs de Chant – Chefs de chœur – Chanteurs 

        
                       
                Les modules théoriques et pratiques  
 
Le chant thérapeutique 
La pédagogie de l’Etre 
Les pratiques énergétiques 
La psychologie Essentielle 
Le psychologie de l’Ennéagramme         
 
 
     Le chant thérapeutique 
De quoi peut-on guérir ? 
La nature du chant et de la musique 
L’écoute au-delà du son 
Libérer le souffle 
Présence à soi et chant conscient 
Les chants qui guérissent 
Mise en représentation 
Improvisation 
 
     La pédagogie de l’être 
 
Conférences d’Idris Lahore sur la transmission 
Connaissance des lois qui président aux systèmes humains 
La résonance 
Les qualités de l’Esprit 
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     Psychologie Essentielle 
 
Dualité essence – Personnalité 
Les 3 centres de l’être humain 
Formation de la personnalité et fragmentation 
Identification et observation de soi 
Les traits de caractère 
Les niveaux de conscience et les chakras 
      
     Psychologie de l’Ennéagramme 
 
Présentation des 9 enneatypes 
Les conditionnements  
Les Vertus 
Se libérer de ses conditionnements 
 
              Pratiques et protocoles énergétiques 
 
Présentation et Introduction aux pratiques énergétiques 
L’hygiène énergétique quotidienne 
Connection corticale 
Protocole pour la journée 
Nei Gong de purification 
Protocole de libération des émotions négatives : le 7 lataïfs ( EFT) 
 
 
 
 

              
 
  SISTERON – Alpes de Haute Provence   
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2 sessions en présentiel de 4 jours                 4 Zooms de 1h30 en intercession  
- 25 au 28 octobre 2022                    Semaine du 14 au 18 novembre 2022 
- 14 au 17 février   2023                    Semaine du 5 au 9 décembre 2022 

                                                                   Semaine du 9 au 14 janvier 2023 
   Semaine du 30 janvier au 3 février 2023 

 
Coût : 125€ la journée de formation : 60€ le zoom      Total : 1300 € 
   
Matériel pédagogique   
 

 
 
Libérer sa Voix : Mireille Marie / Le tao du Chant et de la Musique - Sélim Aïssel 
Cds : Polyphonies de l’Euphonie Vocale   -  Editions ECCE 
 
 

 
 
 
Formatrice : Leïla Aimée     
Renseignement et Inscription : Contact@ela-chant.com      06 76 47 19 48 
Ecole d’Euphonie Vocale – 04200 Sisteron – 139 avenu des chaudettes  
  
 


