
 INSCRIPTION 

 

Stage du dimanche 26 Mars 

 
Nom : ………………………………..…………..………... 

 

Prénom : ……………………………….….……………... 

 

Adresse : …………………………...………….…………

…………………………………………………………….….… 

Localité : ……………………………………….…………. 

Tel : …………………………………….….…….…………. 

Email : ………………………………………………….……

…………………………………………………………..…..… 

 

Les inscriptions sont limitées par rapport à la 

taille de la salle et les premières inscriptions 

seront prioritaires. 
 

Mode de paiement : 
 

Espèces :      
 

Chèque bancaire :    
 

Total payé : ……………………………………………. 
 

Pour vous inscrire : 
 

Association « Yoga pour Tous » 

4 rue Baudri de Bourgueil 

35200 RENNES 

Tel :  09 73 54 74 60 ou 06 50 90 08 36 

Mail : yoga.pourtous@gmx.fr 

ORGANISATION 
 
 
Prévoir un pique-nique pour déjeuner 

sur place. Nous vous conseillons de 

prévoir un tapis, un coussin et un plaid 

pour la détente. 

 

Nous comptons sur les bonnes volontés 

pour préparer la salle le samedi matin 

à partir de 9 h et pour remettre la salle 

en place à la fin de la journée. 

 

Il n'y aura pas de confirmation de votre 

inscription si elle est acceptée. 

 
LES ORGANISATRICES 

Régine, Eliane, Yvonne, Annick, 

Brigitte, Laure 
 

Association YOGA POUR TOUS 

4 rue Baudri de Bourgueil 

35200 RENNES 

Tel : 09 73 54 74 60   

ou 06 50 90 08 36 

 Mail :  yoga.pourtous@gmx.fr 

 
Web : 

https://yogapourtous35.wordpress.com  

 

 « Un chemin en yoga  

avec les sons » 
 

« Si vous cherchez la vérité, je vais vous la 
révéler : écoutez le son secret et sacré, le 

véritable son à l’intérieur de vous. »                         
                              Kabir 

 

Similaire au sommeil profond, la 

méditation consiste en une profonde dé-

tente consciente du corps et de l’esprit. 

 

Cette vigilance tranquille résulte de 

la concentration, c'est-à-dire de la fixation 

de l'esprit sur ce qui est perçu dans l'ins-

tant. Lors de cette journée, vous expéri-

menterez comment concentrer votre es-

prit sur les sensations de votre corps, sur 

votre souffle, le son de votre voix et ainsi, 

entrer en état de méditation. 

 

Accompagnés par les sons des bols 

tibétains et de l'harmonium indien, vous 

observerez votre voix s'ouvrir, et votre 

souffle devenir de plus en plus fin et pro-

fond. 

Les pratiques proposées étant ac-

cessibles à tous, il n'est pas nécessaire de 

connaître le yoga ni de chanter "juste" : 

l'essentiel est dans l'écoute. 

mailto:yoga.pourtous@gmx.fr


INTERVENANT 

 
 

Pierre-Pascal Baron 
 
 
 

Pianiste et pratiquant d'arts martiaux ama-

teur depuis l'âge de 5 ans, Pierre-Pascal a 

rencontré le Yoga du Son en 2008 à l'Insti-

tut des Arts de la Voix, dirigé par Patrick 

Torre. 

 

 

Cette rencontre lui a ouvert la "voie de la 

voix". Jusqu'alors peu enclin à chanter, il a 

progressivement pris conscience de l'im-

mense potentiel de transformation et de 

joie des pratiques vocales, en particulier 

lorsqu'elles sont faites dans la conscience 

du corps et du son. 

 

 

Ayant rencontré sa profondeur, tranquille 

et joyeuse, grâce au yoga du son, c'est tout 

naturellement qu'il se consacre à sa trans-

mission depuis 2015, dans le cadre de 

cours, de stages et de formations. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
Dates 

 

Le stage est proposé sur une 

journée : le dimanche 26 Mars de 9 H 

30 à 12 H 30 et de 14 H à 17 H  

Merci de venir avant 9 H 30  

pour vous installer.   

 
 

Lieu 
 

Cercle Paul Bert Longschamps 

60 Rue Doyen Albert Bouzat,  

35700 Rennes 

 
Bus : C1 arrêt Bouzat. 

 
En voiture rocade nord :  

Sortie Portes des Longschamps. 

 
Condition 

 
Le coût du stage est fixé à 50 euros.  

 

N.B. : Ce tarif ne doit pas vous 

empêcher de suivre le stage. En cas de 

problèmes financiers, n'hésitez pas à 

nous en parler. 

 

 

 

Dimanche 26 Mars 2023 

 

 

 

Stage de Yoga 

 

« Un chemin en yoga  

avec les sons » 

 

Avec  

Pierre-Pascal Baron 


