
Chant prénatal

Avec Marie Philippe
Thérapeute par l’expression vocale
et en  soins et massages
énergétiques thérapeutiques 

Accompagner un enfant au monde, c'est entrer en contact avec la magie de l'être, de la 
Vie ! Le chant prénatal permet un chemin pour vous mettre en lien avec votre être profond, 
celui qui sait au delà du mental et qui vous relie à cette magie de donner la vie. Accueillir la 
transformation et se préparer à la naissance dans une attention de rituel de passage, tant 
pour la maman que pour l'enfant.   
Mais aussi, indissociable de notre souffle, de notre corps et de nos émotions,  le chant agit 
comme un très bon vecteur de libération, d'énergie, de plaisir, de détente et de centration.
Cet environnement de bien-être corporel et sonore sera pour l'enfant un lien accueillant et 
sécurisant avec le monde extérieur et, dès sa naissance, il pourra s’apaiser à l’écoute des 
chants captés pendant  sa vie intra-utérine.

 Des instants privilégiés de présence à l’enfant, se mettre en lien avec la  magie de la création.
 Une meilleure présence à soi, à son souffle, à son corps et à ses émotions.

 S’amuser à découvrir faire vibrer son corps par des sons
 Apprendre des berceuses et des chants du monde en lien avec la maternité .

 Apprendre à chanter des berceuses inventées spontanément,
Oser sa voix sans avoir besoin de « savoir »

 chanter  ou lire la musique 
  Un temps de détente et de rencontre

 Découvrir sa voix différemment pour avoir la possibilité de se sentir  plus libre  vocalement 
lors de l’accouchement.

Séance individuelle 
  durée : 1h30     Prix : 100.-

5 séances individuelles : 400.-
En groupe (si le nombre de 

participantes le permet )
 6 ateliers : 240.-

 

Marie Philippe  
corpsetvoix.canalblog.com  
contact.marieph@gmail.com
à L’Almulette , Rue de l’Hôpital 10, 
2000 Neuchâtel 
sur rendez-vous au 079 914 80 47 
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