
Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai

de 10 à 17h à Nivelles

Mardi 24 mai
soirée festive avec buffet

videos sur le nouveau modèle 
de société bienfaisante Voix Libres

et témoignages de Christine 
et Marianne Sébastien 

Chez Christine, 
av. Jeanne 23/6, 1050 Bruxelles

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

Un stage de chant 
en Belgique pour

♥ 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

Infos et Réservations : 
Christine van den Bussche 
belgique@voixlibres.org 
+32 2 673 88 75 
 
Prix (à régler sur place)
200 euros 
(Petits prix pour petits budgets)

“Garde toujours 
dans ta main 
la main de l’enfant 
que tu as été”

Voix Libres
La Terre des Enfants

Bienvenue aux femmes et aux hommes 
pour des épousailles intérieures...

De la voix de l’enfant à la voix 
puissante, solaire, joyeuse 
et protectrice d’un homme 
nouveau et d’une femme 
libre capable de diriger. 

Venez exprimer en beauté 
vos sentiments profonds et libérer 

silences et colères pour une 
conscience de tous les possibles!

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 veux vraiment changer ? 
♥ Quels sont les obstacles en travers de ma gorge ? 
♥ Qu’est-ce qui me met en colère... ou en joie ?

Libérer sa voix... être chanté
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Libère ta voix... 

ta puissance et ta joie !



www.voixlibres.org
Association Voix Libres 

Avenue Jeanne 23 - 1050 Bruxelles - Tel. (+32) 2 673 88 75 - belgique@voixlibres.org 

Stage ouvert à tous - Aucune formation musicale nécessaire

Un stage pour réveiller 
le feu sacré qui ouvre 

notre cœur.

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

décupler et 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 !

♥ A combien de %  j’exprime 
mon potentiel… mes talents ?

♥ 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 ?

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...

Avenue Jeanne 23/6


