
LA VOIX DE LA MONTAGNE

RETRAITE YOGA ET  
VOIX MEDECINE

Johanna et Natalia vous
guident lors d'une expédition
à travers le corps et la voix,
pour raviver la joie et le feu

intérieur.



 

divers types de yoga : hatha, yin, yoga du son et de la voix, 
des techniques vocales et de respiration, des jeux rythmiques,

des chants circulaires et les chants médecine d'Amérique du sud!

Johanna et Natalia vous invitent le temps d'un week-end à raviver
votre feu intérieur au cœur de l'hiver et de la montagne.  

Vous pratiquerez 

La période hivernale nous invitera à chercher le feu et la joie en nos
profondeurs, à travers la voix, les vibrations, et leur pouvoir

guérisseur. Toutes les activités seront propices à l'épanouissement et
à la libération. 



 
Cette retraite vous est proposée en petit comité (groupe de 10

max) pour vous permettre de bénéficier de conseils individualisés
et de travailler la voix de manière intime et personnelle. 

Nous séjournerons dans une ancienne ferme merveilleusement
rénovée par Christine, dans la région du Beaufortin à 1000m

d'altitude, entourés des montagnes et de leur puissante énergie. 

Nous serons hébergés dans le Chalet Shanti (qui signifie la paix
en sanscrit!) en chambre de 2, 3  ou 5. Les repas servis seront
fait avec amour par Christine, végétariens et avec des produits

sains et frais. 



Salle de 
pratique

Salon

Salle à 
manger



 Dortoir (5pax)

Chambre de 3

Chambre de 2



Vos animatrices : Natalia Magliano, chanteuse
argentine, musicienne-auteur
compositrice, formatrice vocale,
animatrice de chant prénatal et
post natale dédié depuis vingt
ans au travail expressif musical
autour des femmes.

Johanna aka Joy Yoga enseigne
le hatha yoga depuis 4 ans à
Lyon. D'abord spécialisée en
hatha thérapeutique, elle
découvre en 2020 avec Romulo
Pelliza et Natalia, le pouvoir de
la voix et du son.  



(très approximatif - nous vous reservons des surprises!) :

Installation, temps libre, découverte du chalet
19h30 - Dîner 
20h30 - Cercle d'accueil + Yoga du soir

9h - Méditation/yoga/travail de la voix/mantras
11h30/12h30 - Déjeuner 
14h/16h - Atelier Voix médecine avec Natalia
16h/18h - Temps libre 

VENDREDI SOIR : 

A partir de 17h, arrivée des participants jusqu’à 19h 

SAMEDI : 

Programme 

18h/19h - Yin yoga 
19h/20h - Dîner
20h/21h30 - Cérémonie Cacao 

8h - Méditation/yoga
9h30 - Atelier avec Natalia
11h30/12h30 - Déjeuner
Cercle de cloture
13h/16h - Temps libre
17h - Départ

DIMANCHE : 



 
Infos pratiques :

Early bird jusqu'au 23 décembre : 350€ en dortoir, 380€
en chambre triple, 390€ en chambre double. 

Après le 23 décembre : 390€ en dortoir, 420€ en chambre triple, 430€
en chambre double.

Ou? Au Chalet Shanti, près du village de Queige en Savoie dans le massif du
Beaufortain, à env. 1h45 de Lyon.

Quand? Du vendredi 11, au dimanche 13 février 2022

Combien?  Voici le prix tout compris (sauf transport jusqu'au Chalet)


