
Bonjour, 
C'est avec grand plaisir que je vous envoie ces quelques informations sur les prochains 
stages que je propose : 
 

• Immersion de Kundalini Yoga : we du Vendredi 
18 Juin (17h) au Dimanche 20 Juin (18h) à Saint-Astier 
(Dordogne) 

Un we complet pour plonger intensément et profondément dans les pratiques du 
Kundalini Yoga. S'offrir un bain d'énergie, un puissant "nettoyage", une ré-
harmonisation psycho-émotionnelle, un temps pour revenir à son corps, à sa 
présence, à un état plus naturel. Une opportunité aussi de contacter, ou 
approfondir notre lien avec la "vibration cosmique", le frémissement de Vie qui 
pulse en nous à chaque instant ! Cela peut aussi nous aider, en tant qu'outil 
thérapeutique, à libérer des blocages, des tensions, ainsi que faire bouger nos 
habitudes mentales, pour en ressortir plus frais et renouvelés. 
Au programme : Kriyas énergiques, "méditations" actives et incisives, méditations en 
silence, chant de mantras, yoga du soir (doux) et relaxations sonores... 
Le Kundalini Yoga (selon l’enseignement de Yogi Bhajan), en résumé, ce sont des 
pratiques corporelles, respiratoires, méditatives et sonores puissantes, incisives, 
libératrices (dont le chant des mantras), qui impactent rapidement sur l'équilibre 
physico-psycho-émotionnel de la personne, ainsi que sur son ouverture et sa sensibilité 
à l'environnement. Pour plus de détails sur cette pratique, consultez mon flyer sur ma 
page facebook. 
Le stage aura lieu aux "Chapelles" à Saint-Astier (Dordogne), un bel endroit nature, où 
l'on pourra faire certaines pratiques en extérieur. https://leschapelles-stastier.fr 
Tarif : 170 € hébergement compris (repas partagés à prévoir). Me contacter si difficultés 
financières. Chèque d'arrhes de 50 € à envoyer à la réservation. Groupe de 10 
maximum. 
 

• Stage de Kundalini Yoga et Voix : du Jeudi 5 
Août (17h) au Mardi 10 Août (10h) à Cherveix-Cubas 
(Dordogne) 

Le	corps	et	la	voix	sont	nos	supports	d'expression	dans	le	monde	les	plus	élémentaires,	
les	plus	primaires.	Depuis	tout	temps,	l'Humain	bouge	et	"danse",	chante	et	"parle"	pour	
exprimer	ce	qu'il	est,	communiquer	avec	l'autre,	mais	aussi	avec	le	mystère	de	la	Vie,	
avec	l’Univers.		
Peut-être	avons-nous	quelque	peu	perdu	notre	spontanéité	dans	ces	domaines…?	Avons-
nous	cultivé	le	lien	entre	ces	modes	d’expression	et	notre	nature	profonde,	est-ce	que	
l’information	circule	avec	justesse	entre	ce	que	nous	sommes	au	plus	profond	de	nous	et	
ce	que	nous	exprimons	?	
Avons-nous	la	capacité	de	laisser	le	corps	et	la	voix	s’exprimer	spontanément	et	
librement	pour	transcrire	la	réalité	totale	de	l’Être	que	nous	sommes	à	chaque	instant,	
et	libérer	ainsi	toute	contraction,	tout	schéma	réducteur,	tout	jugement,	et	nous	



autoriser	à	Vivre	la	Réalité	telle	qu’elle	est	?	
C’est	dans	cette	direction	que	s’inscrit	ce	«	stage	».	
Je	vous	propose	ces	quelques	jours	autour	des	pratiques	du	Kundalini	Yoga	et	de	la	Voix,	
prétextes	à	contacter	votre	présence	spontanée	et	naturelle,	trame	de	fond	de	toutes	vos	
expériences,	et	à	la	célébrer	joyeusement	!	
Par	des	pratiques	profondes	et	variées,	dans	un	cadre	calme,	en	nature,	ce	stage	vous	
invitera	à	revenir	plus	en	lien	avec	votre	essence,	votre	spontanéité	créatrice,	avec	l’Êtreté	
qui	vous	imprègne	à	chaque	instant,	mais	dont	vous	pouvez	vous	sentir	séparé,	en	raison	de	
différents	blocages,	résistances,	peurs,	croyances…	
Nous	emprunterons	ces	deux	portes	d’accès	que	sont	:	
–	le	Kundalini	Yoga	(selon	l’enseignement	de	Yogi	Bhajan),	avec	ses	pratiques	corporelles,	
respiratoires,	méditatives	et	sonores	puissantes,	incisives,	libératrices	(dont	le	chant	des	
mantras),	qui	impactent	rapidement	sur	l'équilibre	physico-psycho-émotionnel	de	la	
personne,	ainsi	que	sur	son	ouverture	et	sa	sensibilité	à	l'environnement.	Pour	plus	de	
détails	sur	cette	pratique,	consultez	mon	flyer	sur	ma	page	facebook.	
–	la	Voix	dans	son	sens	large	:	parlée,	chuchotée,	susurrée,	fébrile,	voilée,	clamée,	criée,	
hurlée,	chantée,	animale,	(vomie	même!),	etc...(suivant,	les	méthodes	entre	autres,	de	La	
Voix	Source	et	La	Voix	de	l’Être).	L'occasion	d'une	Exploration,	d'une	(re)Découverte,	d'un	
Approfondissement	de	l'utilisation	de	notre	voix,	par	l'intermédiaire	de	différents	jeux,	
exercices,	propositions	invitant	à	la	créativité	et	l'interaction,	impliquant	le	corps,	le	
mouvement,	le	souffle,	le	langage	et	le	rythme,.	Nous	chercherons	à	reconnecter	avec	une	
spontanéité	vocale	(et	corporelle,	car	l'un	ne	va	pas	sans	l'autre),	émergeant	naturellement,	
sans	attente	de	résultat,	au-delà	de	la	technique,	des	conventions	musicales,	des	jugements,	
des	styles,	juste	dans	le	plaisir	de	l'instant	:	simplement	nous	faire	plaisir,	dans	un	jeu,	un	
partage	joyeux,	en	laissant	peu	à	peu	libre	cours	à	notre	créativité.	
Vous	pourrez	vous	rendre	compte	du	pouvoir	libérateur	et	créatif	de	la	Voix	!	
Précision	:	ce	stage	ne	nécessite	pas	d’expérience	particulière	dans	le	yoga	ou	dans	le	chant.	
Il	s’agît	de	plonger	dans	cette	expérience	de	là	où	on	est	!	
Le	stage	se	déroulera	au	gîte	Le	Magnolia	dans	le	petit	village	de	Cherveix-Cubas	en	
Dordogne.	Le	gîte	est	très	récent,	d'un	beau	standing,	tenu	par	deux	personnes	charmantes	
et	passionnées	de	yoga	et	de	chant.	Une	très	belle	salle,	de	grands	espaces	extérieurs	très	
agréables	et	accès	direct	à	la	rivière	Auvézère	où	l'on	peut	se	baigner	ou	faire	du	canoë.	Les	
repas	pourront	être	adaptés	si	besoin	sur	demande	préalable.	
Plus	d'infos	sur	le	gîte	:		 
http://facebook.com/lemagnoliadordogne 
	
Nous	aurons	l'occasion	aussi	de	profiter	de	belles	balades	aux	alentours,	dans	une	nature	
magnifique.	
Tarif	:	
Au	total	=	480	€	dont	:	
–	Stage	=	155	€	
–	Hébergement	pension	complète	(chambres	doubles	uniquement)	=	325	€	
Me	contacter	si	difficultés	financières	
Groupe	de	10	personnes	maximum.	
Inscription	souhaitée	avant	le	15	juillet.	
Chèque	d'arrhes	100	€	à	envoyer	au	gîte	Les	Magnolias	pour	la	réservation	de	la	pension.	
 
 

• Pour information: 



Du 17 au 23 juillet je serais intervenant pour un stage de Jeûne et Randonnée dans le 
Morvan, avec mes amis "Le crapaud Sonneur" ! Au programme, outre de magnifiques 
balades : exploration du son et de la voix, chant de mantras, yoga...  
https://lecrapaudsonneur.com/je-choisis-mon-stage/		
Merci de faire tourner les informations ! 
A bientôt ! 
-- 

Olivier Bourdens - La Clé de Soi 
Site internet : www.lacledesoi24.fr	  (en construction) 
Facebook	:	@lacledesoi24 
contact@lacledesoi24.fr 
06 60 95 92 90 
 


