
Samedi 24 mars

Dimanche 25 mars

de 10 à 17h à Sion
La Maison de Wolff

Rue de Savièse n°16 - 1950 Sion

Marianne Sébastien 
Musicienne, cantatrice, 
accoucheuse de voix 
et fondatrice de Voix Libres
qui a touché près de 
2’000’000 personnes
qui vivaient dans les mines,
les rues ou les ordures
de Bolivie.

Infos et Réservations:

Marlène Galletti
Rte de Villa 40, 1966 Ayent
aromalp@bluewin.ch
0041 27 455 59 73
0041 79 771 41 03 

Prix: 

100 Francs par jour

♥ Contactez Marlène pour loger 
dans sont beau chalet à Ayent ♥

Samedi à 17h

Conférence Voix Libres
«Libérer sa puissance

par la voix»

Avec Marianne Sébastien,
Prix internationnal

des Droits Humains

Stage ouvert à tous.
Aucune formation musicale nécessaire.
Emmenez juste votre bouteille d’eau, 
des bouchons de liège et de quoi 
garnir le buffet partagé.

Libère ta voix... 
ta puissance 
et ta joie !

Exprimer par la voix 
son plein potentiel

Doubler son souffle
et son énergie...

pour passer à l’action !
Lâcher les peurs 

qui entravent
la joie de vivre



www.voixlibres.org 

Rue des Grottes 28 • 1201 Genève • Tél. +41 22 733 03 03 • voixlibres@voixlibres.org

Association reconnue d’utilité publique depuis 1996

Libérer notre voix, c’est oser laisser 
couler la générosité de la Vie, 

décupler notre énergie.

Chanter, c’est oser se lancer, 
oser exprimer sa colère et sa joie,   

oser lâcher les peurs, 
et s’offrir le droit de vivre 

la Joie à ras bord!

Le soleil et le vent sont gratuits… 
ton talent et  ta joie aussi !

Le chant... c’est OUI ! 
C’est faire vibrer la voix éteinte, rire au lieu de pleurer, 

transformer les cris en beauté  et le désert en feu ardent 
c’est juste être roi de l’instant...

Un stage pour réveiller le feu sacré
♥ A combien de %  j’exprime mon potentiel ? 
♥ A combien de % je retiens ce que je voudrais exprimer ? 
♥ Qu’est-ce que je suis prêt à changer vraiment ? 
♥ Quels sont les obstacles en travers de ma gorge ? 
♥ Qu’est-ce qui me met en colère... ou en joie ?


