
Outil de recharge énergétique comme de décharge 
de nos tensions, la voix indique nos états émotionnels. 
Le profil audio-vocal vous permettra de faire des liens 
entre vos questionnements et votre voix.

À l’issue du profil audio-vocal, vous pourrez choisir 
d’approfondir cette exploration de votre voix sous 

forme de séances individuelles.

Durée : 2 heures
80 €

Séance individuelle
Uniquement sur rendez-vous

Le Cannet des Maures

 ♦ Un entretien
 ♦ Un profil d’écoute commenté
 ♦ Une exploration de la voix

Utilisant l’expression vocale, la 
respiration, la posture comme 
support d’exploration, elle vise 
à une prise de conscience 
des tensions qui s’opposent à 
« l’état de bien-être ». 

Pour s’exprimer de tout son être, respecter son rythme et 
acquérir la confiance en soi en explorant sa voix et ses émotions. 

Le contenu des séances varie en fonction de chaque personne.

Durée : 
1 heure / 40 €
1h30 / 60 €

Le bébé perçoit les sons par vibrations osseuses de la 
mère avant même que son oreille ne soit formée. Le père 
entre en contact avec l’enfant avec sa voix grave.

La pratique des sons permet de libérer le souffle sur 
l’expiration, de revenir à une respiration consciente, 
d’explorer les sensations et d’être en lien avec les émotions. 
Elle influe sur la posture en douceur et sans contrainte.

L‘ancrage au sol, l’assouplissement des genoux, la libération 
du bassin et, de manière générale, la libération du corps 
arrivent de manière naturelle au fur et à mesure des séances.

 La vibration sonore va créer une synthèse d’ocytocine 
et d’endorphines. Elle permet de matérialiser sa bulle 
vibratoire, de rester centrée. C’est un fil d’Ariane avant, 
pendant et après l’accouchement.

Participer en couple offre un espace privilégié d’échange 
et de partage autour de l’enfant à naître.

Le Cannet des Maures 
150 € les 5 séances d’1h

Durée : 1 heure
10 € la séance

Par le jeu, le mouvement, la respiration, la voix, 
l’exploration des émotions, l’enfant est amené à 
développer la confiance en lui, la concentration, 
la relation à l’autre et la créativité dans un climat 
bienveillant et  ludique.

Atelier de 5 à 8 enfants de 6 mois à 2 ans et demi 
accompagnés d’un adulte.

Pour bercer, rire, chanter, s’étonner. Un temps avec votre 
enfant, totalement disponible pour lui. En chantant une 
comptine, vous lui offrez une présence entière, affective 
et psychique. La relation se tisse, vous vous donnez du 
plaisir mutuellement.

Une participation régulière contribue à la création d’une 
niche sensorielle essentielle pour le bon développement 
de l’enfant. Aucune connaissance musicale ou expérience 
vocale n’est nécessaire, simplement le désir de chanter 
pour et avec son enfant.

Durée : 1 heure
10 € l’atelier

45 € les 5 ateliers
Adhésion annuelle : 15 €

Séance individuelle
Uniquement sur rendez-vous

Le Cannet des Maures

Séances individuelles
Uniquement sur rendez-vous

Séances individuelles ou groupe sur mesure



Formatrice en expression vocale certifiée auprès de 
Jacques Bonhomme, formée à l’accompagnement 
des femmes par Monique Grande, je continue mon 
exploration de la voix et des liens avec le corps et les 
émotions (Roy Hart Théâtre, Blandine Calais-Germain, 
méthode Feldenkrais...).

Forte de ces expériences, j’associe les différentes 
formes d’expression que sont la voix parlée et chantée, 
le mouvement, le rythme, les sons, pour permettre à 
chacun de s’exprimer de tout son être en explorant sa 
voix et ses émotions.

Éducatrice de jeunes enfants depuis 40 ans, j’associe 
ces deux compétences auprès des enfants. Dans un 
cadre sécurisé, j’accompagne également les femmes 
sur le chemin de la maternité par la vibration sonore et 
la (re)connexion aux émotions.

Renseignements et inscriptions

Pascale ROBEAU
Formatrice en expression vocale

06 64 41 21 25
contact@chacunsavoix.com
www.chacunsavoix . com

Chacun sa Voix - Association loi 1901
92 impasse des chênes - 83340 Le Cannet des Maures

SIRET : 78972006700014
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Vous n’aimez pas votre voix, vous n’osez pas prendre 
la parole, vous croyez chanter faux, vous manquez 
de confiance en vous, vous avez des difficultés à vous 
concentrer, vous manquez de souffle... vous aimez chanter, 
vous êtes à l’aise en public...

Venez expérimenter la relation entre le corps, le 
mouvement, le souffle et la voix.

Cet atelier est une invitation à une nouvelle connaissance 
de soi, une aisance corporelle et vocale, pour s’exprimer, 
s’affirmer, s’entendre et écouter les autres.

150 € le trimestre
(engagement à l’année)
Adhésion annuelle : 15 €

Le Cannet des Maures

2 samedis par mois
de 9h à 11h30

Dans un cadre bienveillant et 
confidentiel, ces séances sont un 
moment pour (re)découvrir le 
cycle féminin et ses différentes 
énergies, souffler, prendre du 
temps pour soi. 
Réveillez votre puissance et votre 
rayonnement en apprenant à 
vous connaître afin de concrétiser 
vos projets.

40 € la séance
Le Cannet des Maures

Ateliers en groupe 
(engagement pour le cycle à venir)

Adhésion annuelle : 15 €
Séance individuelle
Uniquement sur rendez-vous

Souffle, Expression
Sons et périnatalité


