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Merci d’avoir pris le temps
de nous connaître. Peut-être
aurons nous l’occasion de
faire un bout de chemin
ensemble vers la destination
du „Bien-être“ .

Respiration et Voix
Technique de l’art vocal - Rééducation vocale
Voix et méditation - Voix et Sexe
Concentration - Relaxation
Découverte de soi
Maîtrise émotionnelle

NBIE

Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous
choisissez de parcourir un bout de chemin avec
VOIX et BIEN ÊTRE (Travail sur la respiration,
technique vocale, maîtrise corporelle etc...)
l’ensemble des séances ou cours est programmé
en fonction de votre temps, de vos aptitudes et de
Frantz W. Boutrois
vos besoins.
Pour toutes les disciplines choisies, un premier entretien préalable est
indispensable avant de s’aventurer plus loin. Il est totalement gratuit et
permet de faire connaissance en toute détente, de cibler clairement
vos besoins, vos attentes et de répondre à l’ensemble des questions que
vous êtes en droit de vous poser. Prévoyez à l’occasion de cet entretien
deux heures minimum.
Vous pouvez toujours nous joindre par le biais du Mail de la Fondation
Editraum dont nous dépendons. Le site officiel de la Fondation
www.editraum.li consacre une page complète à Voix et Bien être (en
allemand „Stimme und Wohlbefinden“) Toutes les informations
contenues sur le site Stimme und Wohlbefinden peuvent être copiées
ainsi que l’ensemble des images créées par Editraum. Merci en
revanche de ne pas faire copie des éventuelles musiques diffusées sur
nos sites, car elles sont toutes protégées.

Une seule adresse:
info@editraum.li
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STIMME und WOHLBEFINDEN

Voix et Bien Être / Stimme und Wohlbefinden
„...La voix c’est... dix pour cent de cordes vocales, quarante pour cent de souffle et cinquante pour cent d’intelligence...“ E. Caruso
„Voix et Bien être“ (en allemand Stimme und Wohlbefinden) est un concept mis
au point par l'artiste lyrique international Frantz W. Boutrois diplômé en
rééducation des troubles fonctionnels de la voix chez l'enfant et l'adulte. Il fait
appel à différentes techniques de développement personnel, d'exploration de
soi et de recherche de ses équilibres au quotidien. La voix est le fil conducteur
des séances Voix et Bien Être. Cet organe puissant qui permet de nous exprimer
(homme comme animal) est le miroir dans lequel se reflète toutes nos émotions,
nos maux physiques et psychologiques. La voix est le baromètre de notre état du
moment et mesure le travail accompli dans la recherche de soi. Le timbre de
notre voix conjugué avec les fréquences émises peut nous faire perdre ou
gagner, peut aider à soigner, rassurer, calmer ou... séduire comme il peut
terroriser, mépriser ou affoler.
Voix et Bien être est une méthode mise au point pour que tout un chacun dans la
recherche d'un bien-être selon ses objectifs et ses désirs puisse accomplir un
parcours personnel après une exploration de son être. Cette méthode s'adresse
autant aux professionnels ou amateurs de la voix (chanteurs, comédiens,
orateurs, éducateurs, professeurs etc...) qu'aux personnes en quête de
confiance en elle-même, d'acceptation de soi, de développement de la
personnalité, de maîtrise émotionnelle, d'assurance face à autrui. Voix et Bien
Être est une méthode basée sur le travail en profondeur de la respiration, de la
relaxation et contribue à améliorer la santé dans les domaines musculaires,
gastriques ou intestinaux. Elle améliore votre pouvoir de séduction par
l'acceptation de soi et favorise une riche sexualité. Voix et Bien être permet aussi
la correction de l'ensemble des mauvaises attitudes de son corps prises tout au
long de l'existence, causes directes ou indirectes de bien des maux. Voix et Bien
Être corrige les troubles fonctionnels de la voix chez l'enfant et l'adulte avec des
séances adaptées à chaque handicap après radiographie chez le médecin
des cordes vocales.

Etre en osmose avec l'ensemble des éléments de la nature est primordial
pour son équilibre, son développement. Nous sommes chacun d'entre nous
l'un de ces éléments au même titre que l'animal ou le végétal. Au coeur de la
nature, dans le calme le silence et la sérénité, nous vous offrons la possibilité
de vous ressourcer en harmonie totale avec la nature. La connaissance de
soi par le retour aux réflexes justes, aux attitudes du début de notre existence,
même avec un intervenant très à l'écoute, ne peut se faire que dans un
contexte de tranquillité et de détente.
Les Cours
La durée des cours est variable selon le type d’enseignement ou thérapie.
Compter 1H30 en moyenne pour une séance de travail respiratoire, de
recherche de soi, de relaxation en fonction de l’état du moment de la
personne. Les cours de technique vocale ont une durée de 1H et les séances
concernant la rééducation des troubles fonctionnels de la voix: 45 minutes.
Les Tarifs
Les tarifs varient en fonction du type choisi
Cours de chant : 30 à 45 €
05 cours (Paiement groupé de 5 cours): 150 €
Rééducation fonctionnelle des troubles de la voix: 25 € la séance
Séance de travail respiratoire / Bien être / Recherche de soi (Travail avec la
perception et l’émission des sons (Durée moyenne 1H30): 35 €
15% de réduction vous sont accordées en réglant par avance 10 séances
toutes disciplines confondues (carte de fidélité) à l’exception de la
rééducation fonctionnelle des troubles de la voix.

L’eau source de vie...

Hhttp://wohlbefinden.editraum.li

