
Libérer sa voix... être chanté
à Sergy, à la frontière de Genève

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 !

Chanter pour unir pensée et action 
Pour faire vibrer la voix éteinte, 

transformer les cris en beauté et le désert en feu ardent... 
...être reine ou 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 ?
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Samedi 27 août
Dimanche 28 août 

de 10h30 à 16h30

La GLa Grange Verterange Verte
33, Place de la Mairie, 01630 Sergy 

(après Saint-Genis) 
Depuis le CERN: Bus 68 Direction 
Thoiry-centre, arrêt Sergy-Centre

Libère 
ta voix
et ta 
joie !

Marianne Sébastien
Prix International des Droits Humains.
Musicienne, accoucheuse de voix.
Fondatrice de Voix Libres,
en 25 ans plus de 2 millions
de bénéficiaires dans les mines
ou les ordures de Bolivie.

Restauration/hébergement
Buffet partagé, emmenez des fruits, 
des légumes ou un plat de votre choix. 
Possibilité d’hébergement sur place.

Prix (à régler sur place)
200 francs/euros

Inscriptions et infos
voixlibres@voixlibres.org
+41 22 733 03 03 (Genève)
+33 3 88 36 61 33 (Strasbourg)

Stage ouvert à toutes et à tous.
Aucune formation musicale nécessaire.
Emmenez des bouchons de liège.

Venez exprimer en beauté 
vos sentiments profonds et libérer 

silences et colères pour une 
conscience de tous les possibles!

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.


