
Yoga de la Voix et du Son 
( Brahma Nada-Yoga)

Samedi 12  et Dimanche 13 septembre 2020
de 9h à 17h avec 2 heures de pause

au Mauna Centre 
740 1ére avenue - bât A - 06600 Antibes

Tarif : 150 €

Combinaison unique des Maîtres italien de la voix et de l’ancienne sagesse indienne 
sur le son de la voix et son origine. Développez votre énergie et les parties physiques 
de votre corps impliquées dans la production vocale. Apprenez à utiliser ces parties 

par le biais de pratiques vocales pour créer et renforcer consciemment votre 
instrument vocal, unique à chacun et ainsi trouver votre propre voix (e).

Accédez à la conscience intérieure par le son avec le Yoga Nada-Brahma cette 
ancienne science indienne associe la musique à la croissance spirituelle au moyen de 

la  vibration sonore. Utilisez des gammes musicales à l'intérieur de centres 
énergétiques pour approfondir la conscience auditive et kinesthésique et éliminer les 
blocages émotionnels. Cette technique vous aide également à CHANTER JUSTE. Le 

Nada Yoga est un puissant outil de méditation pour approfondir les mouvements 
entre les états de conscience, installe la paix intérieure et le contentement.



Jour 1: 9h-12h30

1- Expérimentez l'origine du son de votre voix selon les anciennes écritures du yoga 
du son.

2- Explorez les parties de votre corps qui agissent comme  instrument à vent et 
maitriser votre souffle et votre énergie selon les maitres Italiens de l’école Bel canto

3- Apprendre les chants sacrés.

Jour 1: 14h30-17h00
1- Explorez les parties de votre corps qui agissent comme  instrument à cordes et 

apprenez à vous laisser devenir l'instrument du Créateur du son.
2- Apprenez à bien placer et utiliser vos cordes vocales.

3- Trouvez votre vraie voix.
4- Apprenez à reconnaître kinestetiquement  les notes de base de selon la musique  

indienne dans vos centres énergétiques.

Jour 2: 9h-12h30

1- Développez vos 4 diaphragmes.
2- Développement encore plus en profondeur votre diaphragme thoracique selon les 

maîtres italiens de l'école de bel canto.
3- Apprendre les chants sacrés.

Jour 2: 14h30 - 17h
1- Apprenez à libérer vos émotions et rester présent pendant votre chant

2- Pratiques ….
3- Recevez et donnez des soins en utilisant la vibration du son vocal.

4- Apprenez à vous “accordez avec votre Soi intérieur” au moyen de notes de 
musique indienne.

5- Expérimentez le bonheur, la paix et la joie en chantant des gammes musicales 
indiennes



A propos d’Hamsini ( Scherazade)

J’ai vécu 20 ans en Inde de 2000 à 2020. 
« Le son est devenu le moyen privilégié pour me
relier  au Divin, à Soi et aux Autres. »

J’ai étudié la psychologie pour comprendre les êtres humains et en 1999, une forte 
aspiration spirituelle m’a amenée en Inde où j’ai rencontré mon maître spirituel, 
Amma. J’ai décidé de tout laisser derrière moi pour passer une grande partie de ma 
vie près d’elle, afin d’être façonnée par Son étreinte Divine. Amma m’a 
personnellement encouragé  à me concentrer sur le chant et le son comme pratique 
spirituelle principale. Ainsi le travail sur la voix, le chant sacré ( avec d’autres 
maîtres) et la puissance de l’énergie vibratoire des sons ont commencé à occuper une 
place très importante dans ma vie.

De 2015 a 2020 J’ai habité à Auroville ; ville expérimentale dédié à l’évolution de la 
conscience humaine,   cette expérience m’a amené à approfondir de nouvelles 
d’approches de la voix et du son ainsi qu’un regard plus intégral sur le corps et ses 
cellules.

De plus une formation intensive depuis plus de 10 ans en communication 
bienveillante selon l’enseignement de Marshal Rosenberg et l’application spirituelle 
de Robert Gonzales donne une direction de plus en plus spirituelle à mon travail.

Dans la Joie de se retrouver.

Pour en savoir plus, merci de consulter mon site web

www.awaken-within.org

0698234894

hamsinifr@yahoo.fr

http://www.awaken-within.org

