
ATrium 41 … Lieu de pratique 
à la recherche d'un meilleur équilibre de vie. 

 
 

Nourrir et éclairer  en nous  
un espace riche de paix et de créativité. 

S’accompagner au mieux et avec humilité 
dans les mouvements incertains et 

chaotiques de la vie.  

La lumière éclaire notre atrium 
 

Notre sensation de paix,  
Notre aptitude à entretenir notre santé,  
Notre capacité à nouer des liens,  
La manière dont nous apprenons ...  
sont intrinsèquement liées. 

 
Un espace lumineux  

qui aime être nourri et éclairé  
existe en chacun ...  

Nous le sentons plus ou moins consciemment  
lors de moments d’introspection,  

de méditation, de rencontre avec la nature,  
de créativité en acte …  

 
L’image symbolique de l’atrium romain qui 
reçoit lumière et eau pour les redistribuer dans 
toute la maison sera au coeur de nos attentions.  
Quelle que soit notre situation du moment …  
Nous pouvons oser des expériences de vie! 
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Ne craignons plus d'appréhender les 
contradictions, les paradoxes, les 
freins, les obstacles ...  
inhérents à la vie.  
Oeuvrons pour les adoucir …  
rendre nos parcours plus sereins. 

Portons sur nous un regard plus léger. 
Prenons, de manière paisible, les rennes  
de notre vie pour grandir en confiance !  
 

Nos engagements 

 

❖ Nos propositions visent globalement un mieux-
être dans le respect de chacun.  

❖ Nous nous situons en dehors de toute démarche 
sectaire, raciale, médicale, religieuse ou 
politique.  

❖ Nous vous garantissons le respect de la vie privée 
et la confidentialité de tout ce que vous pourrez 
livrer. 

❖ Nos projets respectent la liberté et les droits 
individuels de chacun.  

❖ Nous restons à l’écoute de vos remarques et 
suggestions. 

❖ Nous veillons à votre bien-être avec sincérité.  

Apprendre, un plaisir en devenir 
 

Une éducation prévenante est généreuse pour 
l’enfant. 

La bienveillance est au coeur de  
nos activités de formation et éducatives.   

La volonté et l’enthousiasme sont les leviers 
d’un suivi personnalisé et respectueux 



 

 

C H E M I N E M E N T  S E N S I B L E  P A R  L E  S O N  E T  L A  V O I X   F O R M A T I O N  E T  E D U C A T I O N    

« Apprends comme si tu devais vivre  
pour toujours et vis comme si tu devais  

mourir demain. « (proverbe tibétain) 

BIEN-ETRE PAR LE SON ET LA VOIX 
Au coeur de votre être (en individuel) 

Un voyage vers votre centre … accompagné d’une enveloppe sonore créée et modelée pour vous … 
invitation à l’écoute, au retour sur soi, à la détente, au sourire intérieur, à «l’éveil cellulaire» … 

Séances >          * Sur rendez-vous  

 

SOIREES MANTRA ET CHANT  
  La voix et l’inspiration 

Jouons avec les harmonies vocales. Trouvons notre inspiration dans le chant des 
voyelles, les kirtans, les gammes indiennes (ragas), les mantras, l’écoute …  
Chantés et répétés avec bienveillance, les mantras peuvent avoir des vertus de 
tranquillité, de joie et  d’équilibre. 
Soirées >  02/05 * 30/05 * 27/06        de 19h45 à 21h   

 

  CHANT EN FAMILLE AVEC VOS ENFANTS 
  Plaisir, douceur et sourire  
Aidons nos enfants à rencontrer le monde dans un environnement 
sensoriel doux, bienveillant et joyeux. Chants du monde et 
comptines à partager dans la simplicité. Pour les jeunes enfants 
accompagnés de leur famille (au moins un adulte). 
Matinées >   13/05   24/06  de 10h00 à 11h15      

 

Mettons toutes les chances de réussite de notre 
côté.  

Prenons en main notre usage du français. 

Apprenons en autonomie 
à la maison... 

Trouvons un 
accompagnement 
en matière de scolarité et 
de formation. 

   JEUX ÉDUCATIFS   
Apprendre en s’amusant 

  FORMATION ACCOMPAGNÉE   
Bien démarrer son parcours de 
formation 

COURS PARTICULIERS 
Booster son apprentissage 

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI 
ADAPTÉS  
Choisir sa formule…                 
Chez vous (dans tout lieu adapté*) ou 
chez nous.  

En individuel et/ou en mini collectif 
(max. 5 élèves). 

A partir de six ans  

 

RELAXATION PAR LE SON ET REVERIE SONORE 
  Détente par le son, la voix et le sourire   

Bols tibétains, gongs, flutes, didgeridoo, percussions, chants, nappes vocales… 
Et d'autres surprises sonores … se mettent en jeu pour vous détendre et 
vous aider au relâchement. Voyage imaginaire … Sourire pour soi 
… Concert de musique profonde et légère à la fois au coeur d’un petit collectif   
… Vivons cette parenthèse de vie comme nous le voulons … Allongé, assis, en posture. 
Séances  >   20/05  -  23/06        de 19h30 à 21h30   

Un moment pour vous, une ressource pour votre quotidien.  Osez ! Vivez l’expérience des effets 
du son, de la musique et de la voix sur le corps, les émotions, le mental, le sourire … 

 

PAF libre participation jusqu'en juin  

 

PAF libre participation jusqu'en juin  

 

PAF libre participation 


