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Tel : 07 81 17 19 63
Mail : magali.tarazedmusic@gmail.com

Le souhait
Venez vivre l'expérience 

MÉTHODE

Art Life Expression
®

 
 

La Voie Fertile



Dans les temps anciens, l'usage du souffle, du corps et de la voix a toujours été au cœur des rituels de
passage pour accéder aux plans supérieurs de conscience. Dans notre monde moderne, l'homme s'est
éloigné peu à peu de sa source originelle en répondant à des codes et des protocoles d'uniformisation, qui
ont pris le pas sur son développement, en l'amenant de plus en plus hors de lui-même. 
Accélération du temps, déferlement d'informations, stress, insomnie, troubles divers, besoin de développer
une vision claire, de mieux connaître ses ressources profondes et sa capacité à « créer » une voie meilleure... 
Autant d'éléments qui révèlent la nécessité de ne pas « subir » et d'oser libérer des espaces intérieurs pour
laisser place au Grand Être qui nous habite. 
Le contacter c'est ancrer la confiance, la joie et la force de faire émerger l'improbable et ses nouvelles
opportunités., c'est ouvrir un passage dans notre vie pour créer une Autre Réalité.

Nous vous proposons un processus spécifique créatif, bienveillant, dynamique, ludique qui vous
amène au contact de votre Grand Être, afin d'explorer vos multiples talents et de créer une nouvelle
trajectoire entre votre présent et le futur souhaité.
Venez  créer votre rituel de passage, pour renouveler l'énergie vitale et consciente de votre être, et
vous réinventer au cœur de votre histoire. 

Qu'est ce que le rituel de passage ?
Un processus vivant adapté à votre nature et à votre rythme intérieur qui vous permet de passer à une
autre étape; et au quotidien, de rester relié à votre Grand Être, pour cultiver votre souhait dans
l'accomplissement de vos actions. 
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LE CORPS
Réceptacle de nos différents plans de
conscience, le corps nous informe et nous
guide vers l'ouverture et la transformation.
Trouver le point d'équilibre corps- énergie-
conscience, expérimenter la tension, le
relâchement, l'espace, la gravité, la dynamique.
Mouvement : entraînement sur les 5 éléments
terre eau air feu éther
Approfondir l'anatomie occulte de l'homme et
ses correspondances

LE SOUFFLE
Porteur de vie, le souffle nous enseigne et
nous accompagne dans les événements et
rythmes vitaux qui jalonnent notre existence.
Se laisser « respirer pour être INSPIRE » au gré de
nos découvertes et des sensations. Canaliser le
mental et revitaliser nos cellules.

LA VOIX
Douce, rude, effacée, grave, aiguë, parlée, chantée... La
voix nous enseigne la position que l'on occupe dans
notre vie, ainsi que le chant des émotions qui nous
traverse...
Expérimenter les sons et leurs correspondances
énergétiques, les différentes couleurs vocales, l'écoute
intérieure, augmenter notre fréquence vibratoire, libérer 
et maîtriser nos émotions.

LE JEU 
La nature ludique de l'enfant insouciant et joyeux, 
 nous amène par le corps, le souffle, la voix, la parole et
l'écriture à créer des formes et des contenus.
Le « je », tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, est le va et vient
incessant de nos implications affectives, relationnelles avec
nous-même et les autres. Le terreau de nos interactions, de
la prise de recul et du rire.
Comment nous communiquons, sous quelle forme et avec
quel fond ?
Trouver l'alignement du Grand Être : corps - émotion –
énergie - parole 
Oser exprimer ce que  nous sommes avec courage et
détachement, repousser nos limites et s'ancrer dans notre
nouvelle réalité.

PROGRAMME
 



Jean-Jacques Prunair et Magali L'Antoine
Tous deux sont :  Acteur, metteur en scène, auteur- compositeur, interprète, coach. 
Ils se produisent avec leur groupe TARAZED en concert et animent également des groupes de
développement personnel, ainsi que des séminaires et formations en entreprise autour de la relation, la
communication et le leadership, depuis une trentaine d'années.
Ils ont créé la méthode Art Life Expression® inspirée des outils de la scène et des sciences cognitives.
Une méthode interactive, dynamique, ludique, qui met le plaisir et la découverte au cœur de
l'apprentissage.
En tant que chercheurs insatiables, ils ont tous deux un parcours singulier, inspiré par les philosophies
orientales et occidentales, les mystères de la Nature et leurs symboliques, ainsi que différentes pratiques à
leurs actif.

"La créativité, l'imaginaire existe en chacun de nous. Seuls ceux qui ont franchit le seuil de cette porte le savent..
C'est un puit sans fin, porteur de connaissances insoupçonnées, une puissante énergie qui nous relie à notre
Grand Être et à la Vie."   Tarazed

MODALITES

Date du 25 au 27 novembre
Horaires:  vendredi 25 à 19h30 au dimanche 27 novembre 18h00
Tarif stage : 250€ et  200€ (chômeurs, étudiants)-Petits budgets paiement en 2X possible, nous contacter.
Hébergement: 
3 repas, petit déj et 2 nuits, literie et draps inclus = 100€
3 repas, petit déj et 2 nuits, chacun apporte son matelas et duvet = 90€
*Repas collectif le vendredi soir, chacun amène un mets à partager.
Adresse : LES FAVIERES, 65 rue Jacques Jarnieux, 69270 Couzon au Mont d'or.
Arrivée gare de Lyon Part Dieu, Ensuite bus, ou co-voiturage.

*Nombre de participants limité - *S'inscrire au plus tôt pour les personnes intéressées.

Cliquer ici 
Je m'inscris

 YOUPI !

A QUI S'ADRESSE CET ENTRAINEMENT ?

A tous les chercheurs-euses d'authenticité, de bien-être, de poésie, d'audace et de liberté.
A tous ceux et celles qui ont souhaitent développer un Art de vivre, une Voie Fertile.
A tous ceux et celles qui souhaitent ne pas subir mais agir.
Aucun prérequis n 'est demandé.

PASSEURS D'ÉNERGIES
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