
Voyage dansé au pays des chakras 
Stage Résidentiel du  

Dimanche 6 Mai à 18h au Dimanche 13 Mai à 14h 

animé par Véronique THOMANN 
avec la participation de la conteuse-auteure-voyageuse Yanna Byls  

et du musicien et multi-instrumentiste Rico Péron 
…. Et des invités surprises ! 

 

 
 

7 jours, 7 chakras pour s’immerger totalement dans l’univers de Chakradance  
afin d’aller à la rencontre de soi dans un cadre ressourçant en pleine nature. 

 

Nous explorerons chaque jour un des 7 chakras avec de multiples propositions de 
mouvement libre en lien avec l’énergie du chakra, le dessin d’un mandala et des 

temps de méditation et de partage. 
 

Nous profiterons aussi du magnifique cadre naturel pour vivre des animations en 
pleine nature : dans la forêt, sous le ciel étoilé de la nuit, dans la rivière, etc.,  

guidés par la musique poétique en « live » de Rico. 
 

Une animation différente sera proposée chaque soir  
(massage des 7 chakras, relaxation sonore, mandala de lumière, etc.),  

dont le concert méditatif créé par Yanna et Rico. 
 

Du yoga sera proposé par Fanny le matin avant le petit-déjeuner, pour ceux/celles 
qui le souhaitent, et nous serons également invités à éveiller nos sens culinaires  

autour des chakras avec Philippe ! 
 

Pas besoin de savoir danser.  
Stage ouvert à tous, avec ou sans expérience de Chakradance. 



Ce stage résidentiel se déroulera dans le magnifique cadre de TERRE EAU 
LUMIERE, un espace de reliance et de pleine conscience en Haute Ardèche. 

 

 
 

Lieu : Terre Eau Lumière, Domaine de Basse Cour, Monteil, 07270 Le Crestet  
 

Animation: 350€  avant le 30/12/17 ou pour toute inscription à deux, 390€ après. 
S’inscrire auprès de Véronique au 06.89.64.41 29, veronique_thomann@orange.fr 

 
Hébergement en pension complète : de 49€ à 82€  par jour. 

Pour l’hébergement, s’inscrire auprès de Terre Eau Lumière au 09 53 53 11 41  
ou par email : terreaulumiere@free.fr; site  www.terreaulumiere.fr 

 

LES CHAKRAS ET VOUS ! 
 

Les chakras sont des centres d'énergie subtils qui gouvernent la santé de notre corps et 
influencent différents aspects de notre vie. Faire circuler l'énergie de chaque chakra avec le 
mouvement libre permet de: 
 

Chakra Racine - s'ancrer, réveiller son énergie vitale, prendre soin de soi et du 'matériel' 
Chakra Sacré - contacter ses émotions, son plaisir, sa sensualité et son centre 
Chakra Plexus Solaire - avoir confiance en soi, s'affirmer et suivre son propre chemin 
Chakra Coeur - s'accepter tel que l'on est pour ouvrir son coeur à l'amour inconditionnel 
Chakra Gorge - s'exprimer de façon authentique et stimuler sa créativité 
Chakra 3ème Oeil - développer son imagination et son intuition 
Chakra Couronne - se sentir relié aux autres et à l'Univers et célébrer le miracle de la Vie. 

 

Votre Animatrice 
 

Véronique Thomann (Tara Mouna) a pratiqué pendant 
plus de 15 ans puis enseigné la danse africaine.  En quête 
d'une pratique qui concilie l'intelligence de l'esprit, du 
coeur et du corps, elle s'initie au yoga, au Reiki et à divers 
techniques de massage avant de découvrir Chakradance®. 
Formée par ses fondateurs en Australie, elle commence à y 
enseigner cette pratique avant de rejoindre la France en 
2011. Elle complète depuis sa formation de danse 
thérapeute (ARTEC Paris - 2013, Expression Sensitive 
2015-2017) et a à cœur d’amener chaque être à découvrir 
son chemin de vie et à développer son plein potentiel à 
travers la danse intuitive et l’écoute du corps.  

Plus d’information sur ses activités sur www.corpsetames.jimdo.com 

mailto:terreaulumiere@free.fr
http://www.corpsetames.jimdo.com/


Vos Accompagnateurs de Voyage 
 

Yanna Byls est comédienne, conteuse et écrivaine-
voyageuse. Elle navigue depuis 20 ans entre le 
théâtre, l’écriture et l’initiation spirituelle. En grande 
aventurière, elle voyage aussi aux quatre coins de la 
planète. De ces histoires glanées du bout du monde, 
elle publie des récits de voyage, créé des spectacles 
vivants, donne des ateliers de contes et légendes, fait 
des performances artistiques, et des conférences sur 
l’extraordinaire de la vie et le miracle des possibles.  
Oiseau au plumage multicolore, elle se prépare à des 
péripéties du bout du monde sur des terres du 
Pacifique, d'Afrique ou d'Amérique du sud, à la 
rencontre de peuples fascinants, de rites puissants, 
d'arts sacrés où l'inspiration fera naître sa poésie 
vagabonde. Yanna Byls est aussi facilitatrice 
Chakradance sur Paris. 

 
Rico Péron, musicien et multi-instrumentiste 
commence sa carrière artistique à l’âge de 17 ans, 
comme batteur au sein de groupes de style varié : 
Rock, Rythm’n’ Blues, Reggae, Bossa Nova, Funk. Sa 
rencontre avec « l’Expression Sensitive », créée par 
Dominique Hautreux, lui ouvre la voie de la 
musicothérapie et l’entraîne dans l’univers de l’art-
thérapie et de la relaxation, avec la création de son 
atelier « Voyage guidé par les sons ». Il accompagne 
des stages de peinture et danse thérapie et sa 
richesse musicale l’entraîne dans l’univers du conte 
et la création de spectacles. Par ailleurs, Rico est 
aussi créateur d’instruments et part en périple avec 
Yanna pour recueillir des chants et musiques sacrés 
du monde, et inventer avec des tribus premières, des 

instruments méconnus et originaux, comme des ponts entre les cultures.  
 
Yanna et Rico auront le plaisir de vous faire découvrir à l’occasion d’une soirée leur 
nouveau spectacle intitulé « Pensées d’étoiles et Souffle Cosmique » - voir détails ci-
dessous. 
 
 
 
 



 

 
 

 



Vos Accompagnateurs de Voyage 
 

Fanny Monchaux est une femme sur son chemin, 
passionnée par les techniques corporelles qui lui 
ont permis  de revenir à l’instant présent et 
accueillir ce qui est et qui elle est. C’est grâce et à 
travers son corps que son esprit s’apaise, se 
tranquillise et enfin l’union du corps et de l’esprit 
prend forme : le YOGA qui signifie UNIR…. Unir son 
corps et son esprit, unir les différentes parties de 
soi… c’est sa passion. 
Fanny est  Professeur de Yoga  Hatha et Vinyasa- 
Fédération Yoga Green - Sophrologie (Académie 
Franco Suisse), Spécialisation yoga enfant  
(Fédération yoga green) et sophrologie enfant 
(Académie de sophrologie Franco-Suisse). 
En cours de formation facilitatrice Chakradance. 

 
Philippe Galley, diététicien nutritionniste 
depuis près de 30 ans, est spécialisé en 
alimentation bio, locale, de saison. Pratiquant la 
méditation pleine conscience, il est passionné 
de cuisine, c’est un passeur-goûteur, un 
réveilleur des sensorialités, un « épicurieux ». 
Utilisant des outils thérapeutiques, de type ACT, 
thérapie d’acceptation et d’engagement ; TCE, 
thérapie centrée sur les émotions, il reçoit en 
consultations dans ses cabinets ligériens et 
lyonnais. Philippe animera des explorations 
culinaires sensorielles autour des chakras.  

 
….et bien d’autres invités et propositions surprises faisant appel aux talents de nos 
participants en formation Chakradance ! 
 


