
A L’HEURE DE L’ÊTRE
Stage du 23 au 27 AVRIL 2021 dans la région TOULOUSAINE

Ce stage veut s’inscrire résolument dans ce temps de grands bouleversements que les âmes d’aujourd’hui sont amenées à traverser. Ils nous mettent plus que jamais 

devant la question de se situer à partir de soi-même dans un monde et un contexte social profondément déstructuré. Il est d’autant plus nécessaire de prendre soin et 

de nourrir nos facultés d’âmes et d’ouvrir à partir d’une volonté cordiale les chemins d’avenir que nos consciences perçoivent.

Modelage et Archétypes avec Cyr BOÉ
Rencontre du modelage de l’argile par une approche créative et dynamique de jeux de formes. Ici point d’académisme! Mais le plaisir de découvrir, et soi-même, et les 
métamorphoses créatrices que proposent ce support. Séances collectives.Expériences individuelles des ressources des archétypes grands parentaux par une approche qui 
permet de s’ouvrir aux forces de l'être profond qui font résonner les potentialités que l’avenir appelle vers nous.

Corps et Voix avec Flavia Mounaji
La qualité d’écoute, de ressenti et d’engagement du corps et de la voix est le chemin emprunté pour accéder à une connaissance plus grande de soi. Chacun est invité, 
individuellement, à explorer, découvrir, révéler, déployer l’expression de son soi essentiel.

Philippe Clairfayt
Saisir votre paysage actuel avec ses enjeux, dans leur dynamique biographique. Les déployer et les explorer pour entrer en intelligence avec votre Génie créatif. Ouvrir des 
perspectives de travail et d’expérimentation vers des chemins possibles.

Philippe Clairfayt
La diversité des expériences de vie de ses 
l’ont mené du monde de l’édition à celui de 
l’éducation spécialisée, en passant par 
l’agriculture bio et la finance éthique. Ce 
parcours singulier donne une couleur unique 
à son approche de l’humain. Il accompagne 
aujourd’hui des chemins de vie individuels et 
collectifs.

Flavia Mounaji s’est formée à la 
psychophonie après un parcours de 
chanteuse lyrique. Son chemin l'a amenée à 
se concentrer sur le potentiel d'expression de 
la voix en lien avec le corps et l’être dans sa 
globalité. Dans un style très personnel, elle 
accompagne chacun sur les sentiers de son 
être et de son sentir par des pratiques 
corporelles et artistiques.

Cyr BOÉ
Educateur spécialisé et socio-thérapeute, 
chercheur et formateur dans les domaines 
de la biographie, de la généalogie et de la 
thérapie holistique. Cyr Boé anime des 
performances artistiques et intuitives sous 
forme d’ateliers de sculpture sur calcaire 
tendre ou de modelage dynamique. 
Conférencier à l’international.

Dates et Lieu

Du 23 au 27 avril 2021

Région Toulousaine

Hébergement : possibilité de camping ou gîtes à 
proximité du lieu de stage.

Contact hébergement  07 68 97 25 03

Inscription et infos

biographie@protonmail.com

flaviamounaji@gmail.com

06 88 77 84 06

Inscription et Coût  du stage

Tarif pédagogique pour les 5 jours :

Normal : 800€
Jeunes et faibles revenus : 500€ (nous contacter)

Soutien de 800 à 1000€

Arrhes : 200€ à l’inscription

Le tarif de soutien permet aux personnes qui le 
peuvent de contribuer à ce que des plus jeunes ou 
des personnes ayant de faibles revenus puissent 

participer à ce stage.
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