
 

 

 
 

Atelier « Le Souffle et le Mantra » 

co-animé par Olga avec la participation d’Arnaud Didierjean:  
se connecter au souffle de l’Univers et à la partie supérieure de son Être, toucher à la 

béatitude, redécouvrir le jardin d’Eden en soi  

 

Samedi 25 juin 2016, de 13h à 17h (4h de pratique) 

Adresse de l’atelier : Centre Terre & Ciel – 81 rue Albert – 75013 Paris 

Métro: M. Olympiades (ligne 14) ou Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14, RER C) 

 
« Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? », est le titre choisi par Christiane Singer pour un de ses livres. Dans 

le tumulte de nos vies passionnantes et pleines de diverses préoccupations/obligations/inspirations, cette phrase nous 

arrête net et nous touche au centre de notre Être.  

Et si cet arrêt était le début d’un chemin ? Si la fuite en avant adoptée par notre société comme mode de fonctionnement 

commun nous éloignait de nous-mêmes ? Si la recherche de la paix et du bonheur commun à tous les êtres, quelle que 

soit l’idée du bonheur qu’on se fait, n’était pas un frein à son épanouissement ? Si tout était déjà là, en nous ? S’il suffisait 

de prendre le temps de s’arrêter pour pousser délicatement la porte secrète qui mène à la citadelle de notre Être, source 

de béatitude? 

Cet atelier en petite partie théorique et en grande partie pratique nous propose de découvrir un chemin d’accès à l’Être 

qu’est le Souffle. Dont le chant est un prolongement naturel.  Durant ce temps ensemble, nous prendrons le temps de 

gouter à l’expérience et aux effets de la relation intime à la vibration du son. Nous aborderons cette relation dans le 

contexte du Yoga du son et de la pratique du mantra. Nous envisagerons le son, le chant, le mantra comme un moyen clé 

pour nous accorder à l’espace intérieur, à la paix et à la joie profonde.  

Au programme : mouvements du Yoga de l’Être, travail sur le souffle, méditation et Yoga du son. 

A l'issue de l'atelier vous aurez des lectures supplémentaires et des pistes à expérimenter chez vous pour approfondir 

votre compréhension et exploration des différents états de l'Être. 

 

Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à l'atelier, votre intérêt pour le sujet et 

l'enthousiasme suffisent largement !  



 

 

 

ATTENTION, nombre de places limité, inscription obligatoire.  

 

Tarif :  

Non-membres : 45 euros (4h d’enseignement) 

Membres de l’association Yoga de l’Être : 40 euros (4h d’enseignement) 

Le règlement à l’ordre de Yoga de l’Être, est à envoyer au Yoga de l'Être, 4 allée Georges Braque, 94260 

Fresnes  

Inscription : yogadeletre@gmail.com ou tél. 06 81 93 63 37 

 

 

Les intervenants : 
 

Olga Gauthier-Klioutchnikova: 

 

                   

 
 
Formée auprès de Michèle Lefèvre et 
Dominique Lussan, Olga a eu la chance de 
travailler avec de nombreux enseignants et 
d’expérimenter de nombreuses techniques qui 
enrichissent aujourd’hui son enseignement. 
 
Mon chemin de vie ? Vivre !  
Pratiquer le yoga, la danse, le chant, l’écriture 
et la peinture, explorer la Conscience, semer la 
joie, aider… avec l’amour pour la Vie et la 
confiance en Elle. 
 
Lorsque je partage le Yoga, je cherche à vous 
apporter les indications les plus précises pour 
vous amener non pas à reproduire mais à 
vivre dans votre corps les postures et les 
enchainements afin d’accéder par vous-même 
à cet état de connexion et de plénitude que 
procure le Yoga. 
 
Dans ça, je vous accompagne avec joie, 
bienveillance, respect et amour. 
  
Site :  
www.anahata-dharma.com 

               Arnaud Didierjean: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

En chemin sur la Voie du Son, de la musique, du 
chant depuis plus de 20 ans, j’ai reçu la 
grâce de la rencontre avec les maitres et 
professeurs qui m’ont mis sur la Voie de la 
présence et de l’écoute. C’est cette heureuse 
conjugaison voie  et voix qui résonne encore 
et guide mes pas sur ce chemin.  

 
Par les stages, cours et concerts que je propose, 

je partage avec joie les saveurs des paysages 
sonores et les moyens de s’accorder à 
l’espace de la musicalité et de la résonance 
poétique. 

 
Le yoga du son, le genre dhrupad, la pratique 

des mantra dans le cadre de Yoga sont, pour 
moi, des portes ouvertes vers le cœur de soi. 

 
 
Pour plus de détails sur mon parcours :  
 
Site : www.arnauddidierjean.fr 
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