
   
 

   
 

Incarner son unicité 
Exploration vocale, Pratiques corporelles & Cercle de femmes  
 

Stage réservé aux femmes, avec Constance et Camille 
Du mardi 18 au jeudi 20 août 2020, à Alboussière en Ardèche 

 
 
 

« Portez l’honneur de qui vous êtes »  
Bhakti 

 
 

 
Chacune de nous est unique. Notre corps en témoigne, avec ses formes, ses couleurs, ses textures singulières, et 
notre voix aussi, qui recèle des sons originaux et inouïs. En habitant toujours plus ce précieux corps vivant qui nous 
est propre, en osant déployer notre voix et ses vibrations sans pareilles, nous apprivoisons notre unicité, nous 
l’expérimentons, la savourons. Travailler avec la voix et le corps ouvre une porte sur un monde mystérieux : notre 
monde intérieur, jardin de l’âme. Nous seules pouvons mettre au monde les trésors y reposant.  
 
Pendant trois jours, nous vous invitons à explorer votre palette sonore, nourrir l’alliance avec votre corps, cultiver 
votre intériorité, mais aussi accueillir vos limites et questionner vos croyances. Nos ressources : le travail autour 
des sons, de la voix et du chant, des pratiques corporelles d’ancrage, d’alignement et de centrage, du massage, des 
exercices de respiration, des méditations et visualisations, ainsi que l’espace de partage et de soutien que constitue 
le cercle de femmes, et la création de rituels scellant les étapes du processus de transformation vécue par chacune 
au sein du groupe.  
 
Ensemble, goûtons la libre expression de qui nous sommes, déployant dans le monde notre chant et notre beauté 
uniques, tout en nous nourrissant, nous soutenant, nous inspirant les unes les autres.  
 

Ce stage est ouvert à toutes, que les univers de la voix, du massage et des pratiques corporelles vous soient 
familiers ou totalement inconnus ! 
 
 
 

LE PROGRAMME 
 
MARDI 18 AOÛT 
 
Accueil à 9h30 
Cercle d’ouverture 
Atelier  
Déjeuner puis temps libre  
Atelier  
Dîner 
Cercle  

MERCREDI 19 AOÛT 
 
Petit déjeuner 
Cercle 
Atelier  
Déjeuner puis temps libre  
Atelier  
Dîner 
Cercle  

JEUDI 20 AOÛT 
 
Petit déjeuner 
Cercle  
Atelier  
Déjeuner puis temps libre 
Atelier  
Cercle de clôture  
Fin du stage vers 18h30 

 



   
 

   
 

Les ateliers 
 
Nous animons les ateliers ensemble ou séparément, mêlant nos outils et pratiques de prédilection pour vous 
guider dans des expérimentations vous enracinant dans le corps et les sensations pour favoriser l’exploration de 
votre palette vocale, avec pour fil rouge de nourrir et soutenir l’unicité de chacune dans son corps, sa voix et sa 
sensibilité.  

 
Pratiques corporelles et massage bien-être – avec Constance 
 

 
A travers le massage, l’automassage et d’autres pratiques liées 
au corps, comme des exercices d’ancrage pour trouver sa 
puissance ou des exercices d’alignement pour connecter son 
axe et son centre, nous cultiverons notre façon d’habiter notre 
corps et la joie et la vitalité que cela nous apporte. La 
bienveillance, l’écoute, le respect de l’autre et de soi-même 
seront notre fil rouge.  
En œuvrant ainsi avec et pour le corps, nous nourrissons notre 
bien-être et nous approprions des outils précieux, tout en nous 
préparant à déployer notre voix. 
 

 
 

Exploration vocale – avec Camille 
 
La voix est le reflet de notre âme. Parce qu'elle passe par le corps pour s'exprimer, elle en reflète les blocages 
physiques et émotionnels. Lors de ces ateliers nous questionnerons notre rapport à notre propre voix, mettrons 
notre corps en condition de la déployer pleinement, explorerons sa palette et ses capacités, découvrirons les joies 
de la vibration sonore et du partage avec l'Autre. Votre voix est un des plus beaux chemins pour vous connecter à 
votre être intérieur. 
 
 

******** 
 
 

Le cercle de femmes et les rituels 
 
 

Ce cercle s’inspire de la tradition amérindienne et ses 
enseignements autour du féminin sacré. L’espace-temps du 
cercle nous invite à parler et à écouter, à partager notre 
expérience et à nous nourrir de celles des autres femmes, à 
nous accueillir nous-mêmes sans jugement, et à accueillir 
nos sœurs de même, dans la sincérité et la bienveillance, 
chacune avec sa vérité, sa couleur propre. Nous échangerons 
autour de ce que nous vivons lors des différents ateliers, de 
ce que cela vient toucher, questionner, révéler en nous. Nous 

explorerons également la dimension rituelle (qui peut s’accorder aux croyances de chacune), scellant et célébrant 
les étapes du processus que chacune vit au sein du groupe. 
 

 



   
 

   
 

NOS PARCOURS 
 
 

Camille El Hefnaoui 
 

Passionnée de musique depuis toujours et altiste de métier, je découvre en 
2009 le chant lyrique.  Un nouveau monde s'ouvre alors à moi, un monde de 
vibrations, de profondeur et d'euphorie. J'obtiens mon diplôme de 
Conservatoire en 2018.  
Mon parcours de chanteuse m'a fait prendre conscience de tout ce que notre 
voix dit de nous : les blocages physiques et psychologiques, les peines, les peurs 
mais aussi les joies ! Le chemin parcouru pour trouver la place de ma voix, la 
juste sollicitation de mon corps, de mon souffle, pour faire sauter les verrous du 
mental m'a lancée sur une voie exploratoire que j'ai aujourd'hui envie de 
transmettre. Par des exercices de souffle et posturaux, des explorations vocales, 
du chant, du partage, je vous emmène à la découverte de votre voix dans toute 
son étendue, de la voix de votre âme. 

 
En recherche permanente de mieux-être et de moyens de le partager, je m'intéresse à l'Ayurveda depuis quelques 
années et ai récemment obtenu mon diplôme d'éducatrice de santé en Ayurveda. 
 
Ma rencontre avec la Sagesse amérindienne a été un tournant marquant dans mon approche de la Vie. La 
simplicité, la profondeur, l'authenticité sont des valeurs que je recherche dans ma pratique. Mais ce que 
j'aimerais partager avec vous avant tout, c'est la joie d'être vivantes ! 
 
 
 

Constance Sinapi 
 

Masser, c’est pour moi créer un espace qui permette au corps de déployer au 
mieux les trésors de bien-être qu’il sait offrir. Voilà pourquoi je compose 
des massages sur-mesure, au diapason du corps et confiante en son intelligence et 
ses capacités d’autorégulation.  
Je pratique aussi le reiki, un soin énergétique par imposition des mains, qui se 
marie par ailleurs très bien avec le massage. 
  
Ce que j’ai aimé apprendre, ce que j’aime pratiquer, j’aime aussi le transmettre. 
Je suis donc devenue formatrice en 2019. J’enseigne notamment chez Biopulse 
Formation Massage (Paris), et j’anime des ateliers découverte à destination du 
grand public. Le massage est intimement lié à l’écoute, la bienveillance, l’accueil 

de chaque personne comme elle est. Pour moi, transmettre signifie autant faire vivre ces valeurs – qu’il me 
semble urgent de promouvoir le plus largement possible –, que partager ma pratique de masseuse et la joie qu’elle 
m’apporte. 
Depuis quelques années, je participe à des stages et des cercles de femmes inspirés d’enseignements amérindiens, 
et j’y ai beaucoup appris. Sur moi-même bien sûr, mais aussi sur l’incroyable espace de transformation qui s’ouvre 
quand une parole libre et sincère rencontre une écoute bienveillante. Toute la beauté et la richesse de ces liens 
entre femmes, l’incroyable palette des chemins de vie racontés, la profondeur et la douceur de cet amour sororal, 
voilà ce que j’aimerais partager avec vous lors de ces trois jours.  
 
Qu’il s’agisse d’une séance de massage ou de reiki, d’un atelier découverte, d’un stage ou d’un cercle de 
femmes, mon intention fondamentale est d’accompagner la personne vers un mieux-être en nourrissant son 
alliance avec son propre corps et sa faculté à être en lien avec elle-même. 



   
 

   
 

LE LIEU 
 

Nous serons reçues dans un très beau lieu : le Trouillet, à 
Alboussière en Ardèche. Le bâtiment a été rénové dans 
un esprit écologique grâce au savoir-faire des artisans 
locaux, et de nombreuses œuvres d’art ornent les murs. 
Chaque chambre (que nous partagerons à 2 ou 3 
personnes) est équipée d’une salle de bain privative (avec 
douche, WC et lavabo).  
 
La literie est de très grande qualité, fabriquée 
artisanalement en Ardèche à partir de matériaux naturels. 

 
Nous disposerons également d’une grande salle pour nos 
différentes activités. 
Nos repas seront préparés par la cuisinière du restaurant du 
Trouillet, ouvert aux hôtes du gîte et aux clients extérieurs.  
 
A l’extérieur de la maison s’étend un espace naturel de 30 
hectares dont une partie est boisée.  
 
Vous pouvez visiter le site internet du Trouillet : 
http://www.letrouillet.com/ 
 
 

LES TARIFS  
 
Tarif du stage tout inclus : 445 € par personne (chèque d’arrhes de 100€ à l’inscription) 
Détail : Tarif du stage : 280€ / Tarif de l’hébergement en pension complète : 165€. Ce tarif inclut :  

- l’hébergement en chambre partagée les nuits du 18 et 19 août (deux à trois personnes par chambre)  
- les repas du mardi 18 août midi au jeudi 20 août midi 

 
Possibilité d’arriver la veille et/ou de repartir le lendemain : compter 35€ par nuit supplémentaire et 17€ par repas 
supplémentaire (petit-déjeuner : 8€) 
 
 

CONTACTS & INSCRIPTION 
 
Nous accueillerons 12 participantes maximum. Nous nous réservons le droit d’annuler le stage s’il y a moins de 6 
inscrites. Si vous avez des questions, si vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à contacter l’une d’entre nous : 
 
Constance Sinapi 
06 75 71 45 30 
sinapi.constance@gmail.com 
www.constancesinapi.com 

Camille El Hefnaoui 
06 03 11 96 82 
camhefnaoui@gmail.com 

 

Au plaisir de vous rencontrer et d’apprendre à se connaître ! 
 
 

Camille & Constance 

http://www.letrouillet.com/
http://www.constancesinapi.com/
mailto:camhefnaoui@gmail.com

