
Retraite de Jeûne et Chant Relié 
du 29 août au 4 septembre 2021

Se ressourcer – Se régénérer – Déployer nos voix 
Partager  - Être présent 

Nous sommes nombreux à sentir un appel à ralentir, à chercher un équilibre 
renouvelé entre mode de faire et mode d’être, un appel à nous relier davantage, à 
rester bien ancrés et vibrants, ouverts au nouveau.

Nous vous proposons de cheminer ensemble dans cette direction par un voyage 
intérieur associant la pratique du jeûne en groupe avec des moments de chants 
aux couleurs variées - certains dédiés plutôt à une plongée dans notre intériorité, 
d'autres au plaisir d'épanouir nos voix et de mêler joyeusement leurs vibrations - et 
avec beaucoup de temps libre pour pouvoir écouter au plus près nos besoins et 
aspirations, comme le jeûne nous invite à le faire.

S’offrir une retraite de jeûne, c’est permettre à notre corps de se mettre au repos 
digestif, lui offrir un temps pour se nettoyer, se régénérer, se revitaliser. 



C’est également permettre à notre esprit de se poser et de faire de la place pour y 
voir plus clair.

Le chant sera un allié dans ce processus de régénération et de présence à soi-
même : il apporte du bien-être, nous met en lien avec notre corps, notre souffle, 
notre joie et notre vitalité. Il aide à clarifier le cœur et l’esprit. Ses vibrations se 
propagent aussi bien à l'échelle de nos cellules et de notre corps, individuellement, 
que dans notre rapport aux autres, par le bonheur qu'il peut y avoir à harmoniser 
nos voix et trouver leurs places dans la résonance partagée. 

Pour ce voyage intérieur nous avons choisi un cadre douillet à la montagne, propice 
aussi au silence, aux rêveries sur la terrasse du chalet, aux balades et autres activités
de ressourcement dans la nature.

Dans cette retraite en groupe ( 6 à 10 personnes),  se créent les conditions pour se 
soutenir mutuellement dans la démarche de jeûne, permettre les échanges et les 
partages, inviter ici et là des pratiques collectives, méditations, chants, balades 
partagées… tout en préservant des espaces pour se retrouver avec soi.

Journée type

Matin
Éveil du corps et du cœur
Tisane et météo intérieure
Pratique méditative chantée
Repos, temps pour soi

Après midi 
Balade en Nature ou repos

Fin d’après midi 
Chants sacrés de différentes traditions, polyphonies, improvisations guidées..
Tisane ou bouillon

Et au gré de nos envies
Cercle de parole
Discussions informelles sur la naturopathie/l’alimentation
Sauna



Le Jeûne

Cette retraite de jeûne est accessible à tous, novices et adeptes.

Nous vous proposons de vivre un jeûne hydrique avec consommation d'eau (froide et 
tiède), de tisanes de plantes et/ou de bouillon de légumes.
Le déroulé d’un jeûne n’est jamais le même d’une personne à l’autre, ni d’un jeûne à l’autre
pour une même personne. Lors de l’entretien préalable pour l’inscription, nous pourrons 
évaluer ensemble quelle démarche de jeûne pourra être la plus adaptée (uniquement eau 
ou avec une consommation de bouillon par exemple). Ce choix pourra également s’ajuster 
en fonction de votre vécu dans le déroulé de votre jeûne. L'invitation sera de vous écouter 
au maximum.

Le séjour se déroulera du dimanche 29 août à 17h au samedi 4 septembre à 11h. Vous 
arriverez en démarrant votre jeûne (possibilité de le démarrer plus tôt pour ceux et celles 
qui le souhaitent) et nous romprons le jeûne ensemble vendredi en fin de journée.

La participation à ce séjour inclut l'accompagnement à la préparation du jeûne (la descente
alimentaire) et à la reprise après le séjour. Suite à votre inscription, vous recevrez un 
document pour accompagner votre descente alimentaire et Sylvène sera également 
disponible au téléphone pour répondre à vos questionnements. Idem pour la reprise 
alimentaire après le séjour.

La pratique du jeûne est contre-indiquée pour certaines problématiques de santé. Avant 
toute inscription, un entretien préalable au téléphone aura lieu pour échanger sur votre 
capacité et vos motivations à vivre ce jeûne. 

Le Chant Relié

La qualité d'attention et d'intention insufflée dans le chant est capable d'ouvrir de 
nombreuses portes, celles de notre corps, de notre cœur, de notre conscience.

Avec ce fil conducteur du « chant relié », l'invitation est celle d'un voyage à travers des 
pratiques chantées aux couleurs multiples : yoga du son et autres méditations chantées, 
jeux et exercices d'écoute et d'harmonisation des vibrations de nos voix, polyphonies et 
chants sacrés du monde...

Au fil de cette diversité, le point commun se trouve dans l'intention que nous poserons : 
celle d'utiliser notre voix en tant que vecteur de conscience et de lien. Afin de mieux nous 
relier à notre propre centre et à notre énergie profonde, pour commencer ; aux autres et 
au monde ensuite ; et, au détour du voyage, qui sait, de laisser notre chant prendre son 
élan pour élargir notre conscience et nous relier au plus vaste.



Le lieu d’accueil

Un chalet dans un petit village de montagne au calme, à Freissinières (Hautes Alpes), à 
1400m d’altitude, proposant 4 chambres de 2 à 3 personnes, une grande terrasse et ses 
transats, un sauna, des champs tout autour, un paysage grandiose, et des départs de 
balades à portée de chaussures.

Si vous souhaitez une chambre individuelle, en fonction des disponibilités, un supplément 
vous sera demandé.

Gîte Couleurs d’En Haut : https://www.chaletcouleursdenhaut.fr/

Tarif

550€/semaine incluant hébergement et déroulé de la retraite.

Petits budgets : si l'aspect financier fait obstacle, nous contacter (possibilité d'échelonner le
paiement)

Les intervenantes

Sylvène GALINIER
Naturopathe, Accompagnatrice en Montagne

Le jeûne est pour moi une base dans la démarche naturopathique telle que je
l’envisage. J’ai foi dans les processus naturels et l’intelligence du vivant qui animent nos 
corps.
J’ai découvert la pratique du jeûne il y a 15 ans maintenant, et j’ai évolué dans cette
pratique progressivement de manière autodidacte, me mettant de plus en plus à l’écoute 
de mes besoins profonds.
Formée par la suite à la naturopathie et engagée depuis dans une démarche 
d’épanouissement personnel grâce à différentes pratiques (méditation, immersion dans la 
nature, cercle de sororité, pratique chamanique…), je propose aujourd’hui des stages et 
des accompagnements invitant à une meilleure conscience de notre Nature intérieure pour
plus de liberté et de fluidité dans nos vies.

Le jeûne, c’est l’occasion d’une écoute de nos ressentis physiologiques mais également une 
présence affinée avec nos corps plus subtils (mental, émotions, esprit).

Je serai votre référente pour le déroulement de votre jeûne, en amont, pendant le
séjour, et pour votre reprise alimentaire après le séjour.

https://www.chaletcouleursdenhaut.fr/


Marie FRESSYNET
Chanteuse, chef de chœur, musicienne, professeure de yoga du son

J'anime depuis une dizaine d'années des stages qui font un pont entre chant et nature, 
cultivent la conscience du corps entier comme  instrument résonnant, et la joie de chanter 
en ouverture à soi-même et aux autres.

Par mon instrument (la contrebasse), et en me formant à des techniques et traditions de 
chant du monde où la résonance a la part belle, j'ai fait l'expérience de la puissance de la 
vibration – cette onde qui, physiquement et subtilement, met la matière et l'énergie en 
mouvement... Elle est tout naturellement venue prendre place au cœur de mon 
enseignement.

Méditante depuis assez belle lurette, je résonne aussi des sources d'inspiration qui m'ont 
façonnée en chemin et continuent à le faire : yoga, pleine conscience, tantra, 
communication bienveillante, méditation du cœur... 

Aujourd'hui ma transmission est animée par une approche holistique de la voix : la 
conviction que notre chant reflète et manifeste toutes les dimensions de notre être –  
corporelle, émotionnelle, mentale, spirituelle... Si nous en avons le désir, il ne tient qu'à 
nous d'arroser le germe d'évolution qu'il contient. 

C’est avec joie que nous joignons nos savoirs-faire et nos expériences pour vous
proposer de vivre ce temps pour vous, et ensemble, 

vers plus d’harmonie intérieure. 

Sylvène et Marie

Sylvène Galinier 
 06 74 77 61 03 

sylvene.naturo@gmail.com
https://www.sylvenegalinier.com/

Marie Fressynet 
07 68 07 01 28

lespromeneursdesons@orange.fr

https://www.sylvenegalinier.com/

