
 
 

Libérez la musique & le chant de votre Essence 
 

DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2021  
 

Un processus d’unification et de guérison par la danse, le chant & la musique sacrés.  
Méthode APESRA  

(Approche Psychocorporelle Energétique et Spirituelle de la Relation d’Aide) 

Avec Sarah Mareels & Ingrid Bourgeois 
 
 
Par le biais des ateliers la Voie de l’Amour avec les outils de la voix et des instruments de musique, nous 
vous proposons de partir sur les chemins d’exploration et d’accueil de chaque part la plus intime de vous-
même. Nous apprenons à redevenir l'Être Divin que nous sommes tous et nous laisser se révéler la 
signature vibratoire et sonore qui nous est propre.  
 
La Voix et la Musique, de par leur nature, permettent un accès immédiat à notre monde intérieur, notre 
Être; et sur ce chemin vers Soi, permettent la libération de cristallisations physiques et/ou émotionnelles 
émergeant de nos profondeurs. Parce que l’amour est paix, il nous sécurise pour nous laisser fondre en 
douceur à un niveau plus profond d’abandon. Parce que l'amour réunit, il soutient avec compassion. Il 
respecte ce qui cherche à émerger en chacun, valide le rythme de chacun et nous guide jusqu’à la connexion 
à notre essence divine.  
 
Ingrid et Sarah vous invitent, chacune à partir de leur spécificité et avec leurs énergies complémentaires; à 
ouvrir notre cœur, nous reconnecter à notre voix intérieure et à la musique de nos origines. 
 
Les outils à notre disposition sont : 

- Travail et accompagnement de la voix 

- Connexion aux rythmes ancestraux 
- Moments de partage en parole émue 

- Mouvement, Danse, Respiration 



- Chants sacrés du Monde 
- Cercles de guérison, rituels, connexion aux Guides 

 
Aucun prérequis musical, ni vocal n’est demandé pour pouvoir participer à cet atelier.  
Possibilité d’amener un tambour si vous en avez un. 
 

Ce premier atelier s'inscrit comme "ouverture" d'un cycle de 8 ateliers qui verront le jour très 
prochainement. Chacun de ces ateliers sera en lien avec l'énergie d'un chakra pour amener à la clôture 
de ce cycle par un we complet de travail d'unification de votre Etre.  

 

 
 

QUI SOMMES NOUS ? 
 

INGRID BOURGEOIS          
Musique, Soin animalier et accompagnement thérapeutique. 

Après plus de 20 ans de pratique professionnelle sur les scènes belges 
et étrangères, je désire, en complément de mon métier, revenir à un art 
de proximité, loin des grandes salles de concerts, afin d’être au plus 
proche et à l’écoute des besoins de chaque individu ou d’une petite 
collectivité. 

En 2003, suite à une grosse dépression, j’ai commencé un chemin de développement personnel qui m’a conduit 
à croiser, quelques années plus tard, le chemin de la Biodanza et de Maria Verhulst. 

En 2014, j’ai rejoint son équipe de musiciens afin d’accompagner certains ateliers de danse-thérapie APESRA, du 
« cycle initiatique la Voie de l'Amour » et autres retraites qu’elle propose. Dans la succession de toutes ces 
propositions,  j’ai commencé la formation APESRA (toujours en cours actuellement) afin de mieux pouvoir 
accompagner les personnes. Ces ateliers la Voie de l’Amour que je propose à présent se sont créés comme une 
« suite logique » de mon parcours dans le cadre du cycle initiatique. 

Après plus de 3 ans d’étroite collaboration au sein des cérémonies et autres stages avec Maria Verhulst, un lien 
profond s’est créé entre nous et naturellement l’idée d’une co-animation d’atelier avec nos spécificités 
personnelles a émergé 

 
 

SARAH MAREELS 
 
 
 
Chanteuse lyrique professionnelle 
Diplômée des Conservatoires Royaux de Liège (Belgique) et de La Haye 
(Pays-Bas) 
Professeur de chant, chef de choeur, depuis 2006 
Professeur didacte de Biodanza 
En formation de Thérapeute Psychosocial 
En formation APESRA 

 
 

 
Malgré de longues années de pratique technique vocale ardues dans le cadre de ma formation 
professionnelle au chant lyrique, ma voix ne déployait pas son potentiel qui pourtant était reconnu par des 



musiciens professionnels dans le métier. Comme seule la technique vocale ne semblait pas être la clé pour 
ouvrir ma voix, en 2000, j'ai entamé un chemin de développement personnel par, entre autre, une 
psychothérapie, des constellations familiales, la musique kinésiologie, la Biodanza et de nombreux ateliers 
de transformation personnelle avec Maria Verhulst et Philippe Lenaif. 
En 2017 j'ai rejoint l'équipe de musiciens de Maria Verhulst dans le cadre de ses ateliers de danse-thérapie 
APESRA et du « cycle initiatique la Voie de l'Amour». Afin d'encore mieux accompagner les personnes que 
je reçois dans mes ateliers de travail vocal, je suis en cours de formation APESRA et en formation 
de Thérapeute psycho-social. 
 
C'est en faisant un travail personnel et technique que ma voix a commencé à s'ouvrir, m'offrant tout autant 
la découverte d'une vie de chanteuse lyrique professionnelle que de la richesse humaine que peut 
comprendre une voix.  
Je suis éternellement reconnaissante de ce Chemin qui continue jusqu'à ce jour. 
 
Voici le travail que j'offre pour le moment: 
 
Accompagnement holistique par la voix et le chant 
Accompagnement et travail vocal pour personnes atteintes de maladies physiques chroniques  
Soirées chant mantra La Voie de l'Amour 
Stages la Voie de l'Amour Libérez la Musique et le Chant de votre Essence (en collaboration avec Ingrid 
Bourgeois) 
 

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Lieu : 
Salle EYWA, Genappe (Belgique) 

 
Tarif:  
Le prix de la journée s’élève à 80 euros  
Réduction de 10€ si réservation et paiement avant le 15 octobre.  
Votre inscription ne sera définitive qu’à la réception des 50€ d’acompte (numéro de compte remis à 
l’inscription)  
Le reste du montant sera soit à payer en liquide à votre arrivée soit par compte.  
 
Conditions d’annulation :  
- Cas de force majeure  
- Certificat médical  
En cas d’annulation, 25€ seront conservés pour frais.  

 
 
Inscriptions :  
Lien vers le formulaire d’inscription : https://forms.gle/QRpXcRcYQyUGcjjB7 
 
Toutes les informations pratiques vous seront envoyées quelques jours avant l’atelier.  

 
 
 

http://www.apesra.org/
https://www.psychodidact.nl/studies/professional-psychosociaal-therapeut/
https://forms.gle/QRpXcRcYQyUGcjjB7

