
Les émotions sont souvent au cœur 
de nos préoccupations lors d’un 
travail de développement personnel. 

Les différentes philosophies et religions 
prescrivent des façons variées d’y faire face, 
voire de les réprimer. De ce fait, nous avons 
parfois des difficultés à les vivre pleinement, 
parce que cela nous effraie. L’art et la 
musique sont deux moyens extrêmement 
intéressants pour apprendre à vivre, exprimer 
et apprivoiser nos émotions. 

Ce séminaire propose de nous 
confronter (sans violence!) aux 
émotions par le truchement de l’art et 

de la musique ; ressentir et surtout observer 
des émotions négatives mais aussi positives 
en conscience pour apprivoiser notre petit 
théâtre intérieur, grâce à des méditations 
guidées, mais aussi des exercices pratiques 
autour du son, de l’image, du ressenti 
corporel. Tous les exercices seront suivis de 
moments de partages entre les participants, 
l’important étant aussi de communiquer et 
de livrer son ressenti, dans le respect des 
limites de chacun. 
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WELLEDA MULLER

Docteur en histoire de l’art et musicienne ; formée en musicothérapie, en art thérapie 
et en mindfulness, elle a développé une méthode de méditation-contemplation devant 
les œuvres d’art, revenant à la première fonction de l’art. Elle enseigne les arts et la 
musique à l’école européenne à Bruxelles et anime des formations et des séminaires 
autour de la voix, du chant vibratoire, et de la méditation-contemplation. Elle est 
l’auteure de plusieurs ouvrages spécialisés et écrit chaque trimestre la rubrique Vivre 
l’Art dans la Revue 3e Millénaire.

1er JOUR  

Matin   

Présentation de chacun, méditation sur le ressenti 
corporel global (bodyscan et expérience de 
localisation physique des émotions) ; méditation 
devant deux œuvres d’art évoquant des émotions 
ambivalentes (la joie/la peur) ; partages.

Après-midi  

Méditation autour du souffle, exercices de 
respiration  et  échauffement vocal, sons en 
pleine conscience, faire naître les sons en soi, faire 
l’expérience du son et des vibrations sonores et 
énergétiques dans son corps et au sein du groupe, 
chant expressif ; méditation sur deux œuvres 
musicales ambivalentes (le triomphe/l’angoissse) ; 
partages.

2ème JOUR 

Matin   

Méditation en mouvement, marche consciente, 
avancer ou reculer devant une émotion ; méditation 
devant deux œuvres d’art évoquant des émotions 
ambivalentes (la confiance/le dégoût de soi).

Après-midi   

Méditation autour du souffle, exercices de 
respiration et échauffement vocal, sons en pleine 
conscience, faire naître les sons en soi, faire 
l’expérience du son dans son corps et au sein 
du groupe, chant expressif ; méditation sur deux 
œuvres musicales (l’amour/la colère) ; partages.

Le samedi soir, les participants au stage pourront 
assister gratuitement à un concert méditatif unique 
en son genre donné par Duo Dilemme (Welleda 
Muller et Marie Ghitta). flyer du concert

PROGRAMME

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0037/0789/5919/files/Duo_Dilemme_concert.pdf?413


  INFORMATIONS PRATIQUES
Dates  du samedi 02 au dimanche 03 novembre 2019

Horaires  de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 environ
  Premier jour: café-accueil des participants de 8h30 à 9h30, début des cours à 9h30
  Dernier jour: fin des cours à 17h00 environ
Samedi soir  Concert méditatif « La corde sensible » par Duo Dilemme
  Entrée gratuite pour les participants au stage      flyer du concert  
Lieu    Centre Ming Shan, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  En voiture   
  à 20 min de la sortie d’autoroute Yverdon-Ouest. Suivre direction Ste-Croix, puis 
  Bullet-Mauborget (bifurcation à droite dans la côte, avant d’arriver à Ste-Croix)
  Le centre est à la sortie du village, direction Mauborget. 
  GPS : 46.832616, 6.558690
   Des parkings gratuits sont à disposition sur place ou au centre du village (à 6 min à pieds)
  Pour le co-voiturage : www.e-covoiturage.ch
  En transports publics 
  Train Yverdon - Ste-Croix, puis Bus Ste-Croix-Bullet (arrêt Bullet, Village, à 6 min à pieds 
  du Centre). Selon vos horaires d’arrivée ou de départ, notamment le weekend, les bus ne 
  sont plus desservis. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous organisions un transport.

Tarif   Enseignement      CHF 260.- 
  L’enseignement est donné en français
  Rabais de 10% sur demande pour étudiants/AVS/AI/APG 
   Forfait journalier repas (obligatoire)   CHF   37.- /jour
  Le forfait comprend : pause du matin et de l’après-midi, les repas de midi végétariens
  et respectant les règles diététiques taoïstes, eau dynamisée dans la salle
  Les forfaits journaliers peuvent être payés sur place (par carte ou en espèces) ou  
  directement en les ajoutant à votre panier sur notre site

Paiement  Via le site www.mingshan.ch
  ou par
  Virement bancaire  
  Banque CIC (Suisse) SA
  Centre Ming Shan
  Dao Shan SA, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  IBAN : CH53 0871 0039 8790 2200 1
  Clearing : 8710   Swift : CIALCHBB 
  Un acompte de 20% est demandé à l’inscription. Le solde est dû avant    
                le début de la formation. L’acompte ne peut être remboursé en aucun cas.

Annulation De 10 à 30 jours avant la date         50% du montant de l’enseignement est dû
  Moins de 10 jours avant la date        100% du montant de l’enseignement est dû

restauration & hébergement

Repas de soir   Sur réservation, au plus tard la veille  CHF   25.- 
  Les repas du soir peuvent être payés sur place (par carte ou en espèces) ou   
  directement en les ajoutant à votre panier sur notre site 

Hébergement   Petit déjeuner compris 
  Chambre double avec WC/douche (8 x 2 lits) CHF   75.-/pers/nuit
  Chambre triple avec WC/douche    (2 x 3 lits) CHF   65.-/pers/nuit
  Dortoir avec 2 WC/2 douches          (8 lits, mixte) CHF   45.-/pers/nuit
  Chambre individuelle*     CHF 115.-/pers/nuit
  * Uniquement selon disponibilités, la location des chambres doubles est prioritaire  
Inscription & Réservation des chambres
  Les inscriptions au stage peuvent se faire  par mail  info@mingshan.ch, en  
  nous indiquant vos coordonnées complètes.
  Les réservation des chambres se font uniquement par mail et vous seront  
  confirmées dans les plus brefs délais. Le paiement peut se faire sur place.
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