
stages YOGA de la VOIX, Chants et Mantras 
de l'Inde

Chantez en Conscience avec votre Voix Véritable 
Le Yoga de la Voix s’appuie sur la musique classique de l'Inde, la Science vibratoire des 

Ragas et des Mantras.

https://www.yogadelavoix.com

Retraite de l'Ascension en Bourgogne
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/retraite-de-lascension-en-bourgogne

Shantih Rasa Sadhana, Saveur de la Grande Paix '(  
BAIN DE VIBRATIONS, VOIX, TANPURA, 
MANTRAS, RAGAS

18 - 21 mai

@ Ô Saveur de l'Instant - thiellet 71500 st usuge

TransFORMATION YOGA de la VOIX
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/transformation-yoga-de-la-voix

FORMATION DE PROFESSEURS de Yoga de la 
Voix, certifiante, agréée F.Y.T.

20 avril - 2 novembre 2022

@ Ô Saveur de l'Instant - thiellet 71500 st usuge

https://www.yogadelavoix.com/formation/
transformation-yoga-de-la-voix/

CLISSON (44) : Yoga de la Voix, Chants 
Sacrés et Mantras
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/stage-de-yoga-de-la-voix

Un weekend non-résidentiel en juin 2023, pour 
découvrir ou approfondir la pratique du Yoga de la 
voix

10 et 11 juin

@ Centre de Yoga Vallée de Clisson - 32, rue de la 
Vallée- 44190 CLISSON

BOURGOGNE, juill. 23 -  stage d'été, 
Voix, Musique indienne et Mantras
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/stage-residentiel-dete-chant-indien-et-mantras

IMMERSION CHANTS SACRÉS de l'INDE, VOIX, 
TANPURA, MANTRAS, RAGAS

19 - 23 juillet

@ Ô Saveur de l'Instant - thiellet 71500 st usuge
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stages YOGA de la VOIX, Chants et Mantras de l'Inde

Retraite d’été 2023  en Ariège
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/retraite-dete-en-ariege

Calme absolu en terre initiatique cathare. Détente, 
reconnexion et chant indien. Stage résidentiel de 
Yoga de la Voix en Pays Cathare.

30 juillet - 4 août

@ Ferme du Paquetayre - paquetayre 09300 
Montferrier

https://www.yogadelavoix.com/stages/inscription-en-
ligne/

MANTRA de la Pleine Lune
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/mantra-de-la-pleine-lune

Chandra Gayatri Mantra pour la pleine lune du 6 
avril

31 juillet - 10 décembre

@ en ligne / online - La Gacilly 56200

https://yogadelavoix.podia.com/pleine-lune

Retraite d’été &�þ� au vert à La Parenthèse
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/retraite-dete-au-vert-a-la-parenthese

Détente, reconnexion et chant indien. Stage 
résidentiel de Yoga de la Voix en Loire Atlantique.

14 - 19 août

@ La Parenthèse - 55 La Hubiais, 44130 Blain

https://www.yogadelavoix.com/stages/inscription-en-
ligne/

Pré-Formation Yoga de la Voix / 
vacances Toussaint
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/pre-formation-yoga-de-la-voix-en-bourgogne-
toussaint

Stage résidentiel 3 j. avec Adam S Callejon et 
Nathalie Nichanian, ouvert à toutes personnes 
souhaitant découvrir le Yoga de la Voix, et/ou 
envisageant de suivre la Formation. Présentiel et 
Distanciel

20 - 23 octobre

@ Ô Saveur de l'Instant - thiellet 71500 st usuge

Concert Kirtan et cercle de Chants 
Sacrés de l'Inde - Lédignan (30)
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/concert-kirtan-et-cercle-de-chant-ledignan-30

cercle de chant sacré dévotionnel indien, chant 
partagé à l’indienne des bhajans et kirtans de l'Inde

Dimanche 16 avril, 16h00

@ Dojo - 30 Ledignan

Lédignan (30), avril 2023, stage chant 
indien et Mantras
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/ledignan-30-avril-2023-stage-chant-indien-et-
mantras

Un weekend pour découvrir votre voix et votre 
silence intérieur.

15 et 16 avril

@ Dojo - 30 Ledignan

La Gacilly (56), avril 2023 - centre 
OMÂLAYA, stage Voix, Chant indien et 
Mantras
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/la-gacilly-56-avril-2023-centre-omalaya-stage-
chant-indien-et-mantras

Un weekend pour découvrir votre voix et votre 
silence intérieur.

1 et 2 avril

@ Centre OMALAYA - Glenac 56200 La Gacilly

NANTES, mars 2023 - Le Shala, stage 
Voix, Chant, Kirtan
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/nantes-mars-23-le-shala-stage-chant-indien-et-
mantras

1,5 jours pour découvrir votre voix et votre silence 
intérieur. (stage non-résidentiel)

25 et 26 mars

@ Nava Yoga Nantes - 21 Rue de Malville, 44100 
Nantes
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stages YOGA de la VOIX, Chants et Mantras de l'Inde

SATSANG avec Swami Brahmdev - 
Visioconférence
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/satsang-avec-swami-brahmdev-visioconference

Rencontre spirituelle avec un maître, sous forme de 
questions/réponses

Dimanche 26 février, 14h30

@ en ligne / online - La Gacilly 56200

https://yogadelavoix.podia.com/satsang

Chandra Purnima Kirtan
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/kirtan-purnima

Chanter et méditer : la pleine lune de décembre 
incite au retour sur soi et à la réflexion, pour 
émerger en force dans la lumière '(

7 et 8 décembre 2022

@ en ligne / online - La Gacilly 56200

https://yogadelavoix.podia.com/pl

Journée découverte Yoga de la Voix
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/journee-decouverte-du-yoga-de-la-voix

Atelier intensif ouvert à tous

31 octobre 2020 et 11 novembre 2022

@ Salle Questelan (salle des fêtes) - rue du 
presbytere riec sur belon

BOURGOGNE, octobre 22  
(Préformation)
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/stage-exceptionnel-de-preformation

Stage résidentiel pour ceux qui veulent rejoindre la 
formation, ou tout simplement approfondir la 
pratique du Yoga de la voix

21 - 23 octobre 2022

@ Ô Saveur de l'Instant - thiellet 71500 st usuge

https://www.yogadelavoix.com/stages/inscription-en-
ligne/

Chandra Gayatri Mantra, séance en 
replay
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/gayatri-moon-mantra-seance-zoom

A l'occasion de la pleine lune d'octobre, chantons 
ensemble le Gayatri Mantra de la lune.

9 et 10 octobre 2022

@ en ligne / online - La Gacilly 56200

https://yogadelavoix.podia.com/mantra-pleine-lune

NANTES, mars 22 - Le Shala, stage 
chant indien et Mantras
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/stage-chant-et-mantras-a-nantes

2 jours pour découvrir votre voix et votre silence 
intérieur. (stage non-résidentiel)

19 et 20 mars 2022

@ Nava Yoga Nantes - 21 Rue de Malville, 44100 
Nantes

LA ROCHELLE, mars 22 (Centre MIRA)
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/stage-exceptionnel-de-yoga-de-la-voix-
pentecote-2020

Stage non-résidentiel de weekend, 12 & 13 mars 
2022

12 et 13 mars 2022

@ Centre MIRA - 19 avenue de Fétilly, 17000 LA 
ROCHELLE

https://www.yogadelavoix.com/stages-chant-yoga/
calendrier/

SARLAT, mars 22 (Le Centre YOGA)
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/sarlat-6-mars-22-le-centre-yoga

Journée découverte, 6 mars 2022

Dimanche 6 mars 2022, 09h30

@ Le Centre YOGA - 273 route de Moussidière, 
24200 Sarlat

https://www.yogadelavoix.com/stages-chant-yoga/
calendrier/
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BOURGOGNE, Fév. 22 - Yoga de la Voix 
(Préformation)
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/stage-de-yoga-de-la-voix-preformation

Un grand weekend résidentiel en février 2022 (3 
jours), pour ceux qui veulent rejoindre la formation, 
ou tout simplement approfondir la pratique du Yoga 
de la voix

11 - 13 février 2022

@ Ô Saveur de l'Instant - thiellet 71500 st usuge

https://www.yogadelavoix.com/stages/inscription-en-
ligne/

SARLAT, Concert / Kirtan
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/journee-mondiale-du-yoga

Concert méditatif et Kirtan, chants partagés en 
groupe, dirigés par Adam

Samedi 22 janvier 2022, 16h00

@ Le Centre YOGA - 273 route de Moussidière, 
24200 Sarlat

MORBIHAN : stage d'été, chant indien  
et mantra
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/weekend-de-chant-yoga-de-la-voix

4 jours en Bretagne, dans le Morbihan, au pays des 
fées, avec une belle piscine.

15 - 19 août 2021

@ Centre Védique Vidya Tirtham - coateren 56160 
PLOERDUT

Journée découverte du Yoga de la Voix
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/journee-decouverte-du-yoga-de-la-voix-9513541

Atelier intensif ouvert à tous, à St Nolff (près de 
Vannes)

Dimanche 11 juillet 2021, 09h30

@ Chetana KUNJ "Le Bosquet Divin de Sentience" 
- 56250 Saint Nolff

Journée découverte du Yoga de la Voix
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/journee-decouverte-du-yoga-de-la-voix-5279968

Atelier intensif ouvert à tous, Le Pellerin (près de 
Nantes)

Samedi 26 juin 2021, 09h30

@ Salle de chant - 2 rue de l'Enclos 44640 Le 
Pellerin

PARIS : Yoga de la Voix, Chants Sacrés 
et Mantras
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/ascension-2020-yoga-de-la-voix-chants-sacres-et-
mantras

STAGE ANNULÉ EN RAISON DES 
CONTRAINTES LIÉES À LA CRISE DU COVID

28 - 30 mai 2021

@ Centre d'Accueil Spiritain - 12 rue du Père 
Mazurié, chevilly larue

https://www.yogadelavoix.com/stages/inscription-en-
ligne/

Post Formation Yoga de la Voix et Chant 
Védique à BALI
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/post-formation-yoga-de-la-voix-et-chant-vedique-a-
bali

stage international (anglais) ouvert aux 
professeurs. de Yoga : approfondir leurs 
connaissances de la musique indienne et des 
mantras védiques, 100h Yoga Alliance, avec Adam, 
Nathalie, et Linda Madani

26 décembre 2020 - 8 janvier 2021

@ Nâlandâ, ubud - Ubud, Bali

http://www.intuitiveflow.com

Séances en ligne
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/seances-en-ligne

ConfinementCHANTÉ      Séances en ligne sur 
Facebook, YouTube ou Zoom

26 novembre - 20 décembre 2020

@ en ligne / online - La Gacilly 56200
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stage chant et Mantras à St Savinien (17)
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/stage-chant-et-mantras-a-st-savinien

STAGE ANNULÉ   2 jours pour découvrir votre voix 
et votre silence intérieur. (stage non-résidentiel 
organisé par l'association de yoga AHYA)

26 et 27 septembre 2020

@ salle associative - saint savinien

Bretagne Sud - week-end chant indien et 
Mantras, fin août
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/week-end-de-chant-indien-et-mantras

Venez chanter et expérimenter un véritable 
massage sonore régénérant et harmonisant, 
découvrir que vous pouvez méditer facilement et 
vous sentir mieux, + relié, + enraciné en vous-
même.

22 et 23 août 2020

@ CEDRE - 51 rue Nationale 56410 Erdeven

GITA SADHANA, mini formation 
pratique de chant, en direct par internet
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/gita-sadhana-pratique-suivie-de-chant-en-ligne

Mini formation de chant indien en ligne, avec le 
Yoga de la Voix, Mantras et musique Gandharva 
(musique sacrée de l’Inde), pour débutants.

27 mai - 1 juillet 2020, les mercredis

@ Chez vous ! - à la maison

https://www.yogadelavoix.com/stages/inscription-en-
ligne/

ARUNACHALA, Shiva’s sacred mountain
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/arunachala-shivas-sacred-mountain

International Vocal Yoga Retreat in Tiruvannamalai 
(South India)

7 - 12 février 2020

@ Ayurveda Nilayam, Tiruvannamalai, India - 
Tiruvannamalai

Atelier découverte à Vannes, 8 décembre
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/atelier-decouverte-a-vannes-8-decembre-2019

Une matinée de chant de Mantra sur la musique 
indienne, dans la salle d'Océane Plénitude Yoga

Dimanche 8 décembre 2019, 09h00

@ Océane Plénitude Yoga - 1, rue de l'etang 56000 
Vannes

les Dimanches à Erdeven
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/les-dimanches-a-erdeven

journées de chant Yoga de la Voix ouvertes à tous

20 octobre et 17 novembre 2019

@ Dune du Cosquer - kerminihy 56410 erdeven

https://www.yogadelavoix.com/stages-chant-yoga/
inscription-journee/

Pré-Formation Yoga de la Voix en 
Bourgogne / Toussaint
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/stage-pre-formation-yoga-de-la-voix-en-bourgogne-
toussaint

Stage résidentiel avec Adam S Callejon, musicien 
et Nathalie Nichanian, professeur de Yoga, ouvert à 
toutes personnes souhaitant découvrir le Yoga de 
la Voix, et/ou envisageant de suivre la Formation.

31 octobre - 3 novembre 2019

@ Ô Saveur de l'Instant - thiellet 71500 st usuge

Week-end Chant Méditatif Indien à la 
Ferme du Ravin Bleu (1h Paris) en 
octobre
https://openagenda.com/yoga-de-la-voix-chants-et-mantras-de-
linde/events/stage-a-lashram-de-gretz-pour-lascension

Stage résidentiel Yoga de la Voix, Chant Sacré et 
Mantras de l’Inde, ouvert à tous, débutants, 
amateurs et musiciens.

11 - 13 octobre 2019

@ la Ferme du Ravin Bleu - 7, rue Turgot. 77520 
Montigny-Lencoup
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