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YOGA DU SON, CORPS & CONSCIENCE

N A D A  Y O G A  A U J O U R D ' H U I  : :  N O T R E  P H I L O S O P H I E

Nous, Andreanne Laframboise et Joseph Schmidlin, sommes des professeurs avec plusieurs 
années d'expérience dans le partage d'ateliers et de cours partout à travers le monde. 
Conscients que le son est un puissant outil qui permet de nous connecter à notre essence 
profonde, notre mission est de créer des formations qui allient les différentes approches du 
Nada Yoga par la voix et le corps (Sound healing). 

Dans nos programmes, nous utilisons le son comme un médium qui permet d'entrer en 
contact avec toutes les couches de notre être (koshas): le corps physique (anna), le corps 
vital (prana), l'esprit et les sens (mana), l'intellect et l'intuition (vijnana) et le corps de félicité 
(ananda). La pratique du Nada Yoga (Yoga du son) est l'une des plus ancienne forme de yoga 
qui utilise le son comme outil de méditation, de concentration et de connection avec nous- 
mêmes et avec les autres. Le son est avant tout une vibration et la vibration est l'énergie. En 
approfondissant notre écoute intérieure, nous devenons plus conscient de notre être 
énergétique, de notre corps vibratoire. Le son nous permet donc d'entrer en contact avec 
cette énergie invisible qui nous relie avec tout ce qui nous entoure. 

En créant ce programme, nous désirons trouver un équilibre entre l'intelligence du corps et la 
conscience de notre propre intuition. Nous croyons qu'en chacun de nous se trouve un 
professeur, un guide intérieur! En favorisant un espace qui permet d'expérimenter et de 
pratiquer, tout en offrent une base théorique solide, l'intuition de chacun des participants est 
plus apte à s'éveiller et de là, commence la véritable guérison de soi et des autres. 

«Le monde n'a pas besoin de plus de professeurs de yoga, mais d'avantage de yogis» - 
Parveen Nair 

Andréanne vient du monde vocal professionnel et utilise son expérience pour entrer 
profondément dans le nada, le son vibratoire et notre musique intérieure. Joseph vient du 
monde de l'ostéopathie et utilise l'art du Sound Healing pour nous amener à toucher ce même 
nada, la source de vie. Ensemble, Andréanne et Joseph apportent une palette d'expériences 
uniques qui s'intègrent parfaitement dans une formation combinant le corps, la voix et la 
conscience. 

Nous explorerons durant le programme des exercices venant à la fois de connaissances 
modernes et traditionnelles anciennes : musique classique indienne, chant lyrique, ayurveda, 
yoga, tantra, ostéopathie, médecine vibratoire, bols tibétains, diapasons et autres 
instruments... 



Voici les 3 options de formations que nous vous proposons. Nous restons ouverts à 
développer un programme unique selon vos besoins! En complément de formation, nous 
offrons aussi des cours ou traitements individuels selon la demande. Des activités peuvent 
aussi s'ajouter durant les soirées tels que kirtans (cercle de chant), bains sonores et 
cérémonie. 

Nous adaptons notre contenu selon We tailor our work to be accessible to beginner and 
advanced students alike. 

Programme d'une journée 
Atelier d'introduction : programme d'une journée de 8 heures   
Une vue d'ensemble sur comment le son peut être intégré dans une pratique individuelle ou 
de groupe. Notre approche est un organique mélange entre la pratique et la théorie, de cette 
façon l'apprentissage se fait au niveau physique et intellectuel. 

Programme de fin de semaine 
Formation débutante : formation de 2 ou 3 jours 
Dans le programme d'une fin de semaine, les étudiants plonge plus profondément dans la 
théorie et la pratique du Nada Yoga. Ils gagneront ainsi davantage d'expériences qu'ils 
pourront intégré dans leur pratique individuelle ou dans leur enseignement. À la fin du 
programme, les étudiants comprendront à un niveau pratique et théorique comment le son 
est un puissant outil. 

Programme d'une semaine 
Niveau 1, formation de 7 jours (50 heures) 
Ce programme est pour les étudiants, professeurs et professionnels de la santé qui désirent 
ajouter une spécialisation avec le travail du son dans leur pratique. Tous les jours, les 
étudiants auront des classes pratiques et théoriques afin de leur donner une meilleure 
compréhension de l'étendue du Nada Yoga et du Sound Healing. À la fin de la semaine, les 
participants auront complété une certification de 50 heures, qu'ils pourront ensuite 
transmettre à leurs élèves. 

PROGRAMMES DE FORMATION

Y O G A  D U  S O N ,  C O R P S  &  C O N S C I E N C E



La théorie védique du son : sons primordiaux et les 5 koshas 

La théorie scientifique actuel sur le son : théorie quantique, fonction des ondes 

cérébrales, le système nerveux 

Anatomie ésotérique et les énergies subtiles : une combinaison d'exercises (asana) qui 

apportera une expérience concrète que notre corps est un être vibratoire 

La théorie des mantra : tantrique, védique et dévotionnel (laukik) 

L'alphabet sanskrit et récitation de mantra : ressentir le son

Équilibrer les chakras à travers le son  

La voix ayurvédique : découvrez votre dosha à partir de votre voix et équilibrer les 

éléments à l'aide d'exercices vocaux 

La dynamique des fluides corporaux : Explorer les mouvements actifs et passifs de votre 

propre champs énergétique 

Instruments vibratoires: découvrez comment utiliser les diapasons, les bols tibétains ou 

de crystal, gong, percussions, instruments à vents et à cordes... 

Ouvrez votre voix et découvrez votre musique intérieure : l'art du chant spontané et de 

l'improvisation vocale 

Intention, imagination et affirmation : comment utiliser ses outils puissants pour atteindre 

vos buts 

Bija mantra : sons primordiaux pour activer certaines qualités 

Équilibrer le système sympathique et para-sympathique avec les sons 

Asana, pranayama et techniques vocales 

PROGRAMMES DE 
FORMATION

E X E M P L E S  D E  T H È M E S
Q U I  S E R O N T  E X P L O R É S



Exemple d'une journée type *  

8h30 à 9h - Activité d'ouverture de groupe «Réception vs Action» (bain sonore, exercise 
d'écoute profonde, méditation, chant de mantra, yoga...) 

9h à 10h30 - Théorie du Sound Healing : les faits scientifiques sur l'efficacité du son et des 
vibrations comme moyen de guérison 

10h45 à 12h15 - Yoga de la voix : coordination entre la voix et la respiration, les voyelles 
dans le corps (improvisation vocale, kirtan, choeur de om...) 

12h15 à 13h - Lunch 

13h à 14h30 - Pratique du Sound Healing (anatomie et physiologie du corps et comment 
appliquer les outils sonores sur le corps physique et le champs énergétique)  

14h30 à 16h - Nada yoga : kosha et le corps vibratoire, méditation et écoute profonde 

16h15 à 17h30 - Activité d'intégration et fermeture 

                   * Un horaire détaillé sera envoyé une fois la formation est confirmée 

PROGRAMMES DE FORMATION

P O T E N T I E L  D E  D É C O U V E R T E

Une compréhension claire du Nada yoga et comment cette pratique peut transformer 

profondément votre pratique du yoga

Une réelle expérience de la sensation du corps vibratoire  

Une meilleure conscience des mondes intérieures et extérieures 

Une meilleure compréhension de l'anatomie du corps physique et énergétique 

Des outils pour développer votre intuition et éveiller votre guide intérieur  

Des connaissances scientifiques précises pour asseoir votre pratique et votre enseignement 

L'expérience d'avoir une voix libre et des outils pour continuer votre pratique personnel et 

pour enrichir vos enseignements 

Après le programme, vous pouvez vous attendre à avoir :



Andréanne Laframboise 

Joseph Schmidlin

As an avid singer and voice teacher for the last 15 years, Andreanne Laframboise first trained 
her voice in Western Classical Music and Opera and obtained a bachelor's degree at the 
University of Montreal. 

In 2013, she decides to follow her heart and go study Indian Classical Music in India. Based in 
Rishikesh for two years, she will also learn Ayurveda and Hatha Yoga. This is where she has 
her first intuition about how sound and voice can deeply transform and heal. In Bali, she will 
have a real awakening in her work, where she will start to lead kirtan and Sound Healing 
session. Since 2016, she is learning Sanskrit at the Sri Aurobindo Society in Pondicherry to 
deepen her understanding of mantra, where music and spirituality cross paths. She is currently 
studying Hindustani music with the vocalist Lakshmi Santra.  

Originally from Montreal, Canada, Andreanne Laframboise travels around the world with her 
music, doing workshops in Nada Yoga, Sound Journey and Kirtan. Her intuitive and nomadic 
path brought her to develop a unique technique of sound yoga that combines all her knowledge 
to free the voice with awareness. She has been invited to share her voice, retreats and 
workshops in Bali (Indonesia), Thailand, India, France, United States and Canada. For more 
info: www.ayurnaada.com 

Formation

Joseph Schmidlin is a classical Osteopath with over 25 years of training, teaching and 
practice in the field of energy medicine. Known for his "healing touch", his practice and 
teaching are grounded in the principle that each person, like the natural world, is a whole, 
self-correcting entity, with each part affecting every other as well as contributing to the 
integrity of the whole. His osteopathic practice encompasses Traditional Chinese Medicine , 
Ayurveda, Zero Balancing, Lymphatic Drainage, Visceral Manipulation, Massage Therapy, 
Cranial-sacral technique, Sonic Vibrational Medicine and Nada yoga. Joseph frequently 
leads sound baths and meditations and enjoys teaching and sharing his years of practical 
and clinical experience with students and teachers. 

Joseph began his journey of World medicine, bodywork and yoga in the mid 80’s he spent 5 
years mentoring in world medicine with Sonam Targee, Then received a massage degree 
and continued for 10 years studying energy medicine with the American osteopaths this 
lead him to the Canadian academy of Osteopathy where he received his Osteopathic 
training. With a personal interest as a musician and how music and sound heal the 
bodymind he began to integrate sound healing into his practice. He studied and trained in 
NYC at the Sound music institute. For over a decade now he has been studying classical 
indian music and Nada Yoga with several indian masters. He has been teaching energy 
medicine since 2000. For more info: www.jschmidlin.com 

Trainings

Nada Yoga teacher training, Nada Yoga School, Rishikesh 
Yoga of the voice certification Silvia Nakkach 
Mentorship teaching assistant w/ Dr. Beaulieu  
Classical indian music w/ Ustad Irshad Khan and Lakshmi Santra 
Sound music institute in NYC 
Canadian academy of osteopathy  
Upledger institute, energy medicine studies  
Ayurvedic medicine apprenticeship, Sonam Targee 
Traditional chinese medicine apprenticeship, Sonam Targee  
Finger lakes school of massage  

Nada Yoga teacher training, Nada Yoga School, Rishikesh 
Sanskrit Intensive workshop with Sampadananda Mishra, Sri Aurobindo Society, India 
Hindustani Vocal Music, Pondicherry with Lakshmi Santra, actual teacher 
Nada Yoga training, Naada Yoga Studio, Montreal with Ann Dyer 
Ayurveda and yoga, Namo Yoga Studio with Balaram, Chiang Mai, Thaïland 
Ayurveda, Ayuskama Ayurvedic Institute with Dr Vinod Kumar, Rishikesh, India 
Hindustani Vocal Music, Rishikesh with Neeti Kumar 
Classical Vocal and Opera, Montreal 

http://www.ayurnaada.com/
http://www.jschmidlin.com/


CONTACTEZ NOUS 
ET RÉSERVEZ VOS DATES

Tournée européennes 
Automne 2017 et 2018 

Asie et région du Pacifique 
Hiver et Printemps 2018 

Amérique du Nord 
Été 2018 

Andréanne Laframboise 
alaframboise1@gmail.com 
ayurnaada.com 

Joseph Schmidlin 
josephschmidlin@yahoo.com
jschmidlin.com 

http://www.ayurnaada.com/
http://www.jschmidlin.com/


Regardons les chiffres!

Notre compensation habituel pour notre enseignement se trouve dans un spectre de 150 
- 300 CHF par personne par jour dépendant du nombre de participants et de la longueur 
de la formation (voir exemple ici-bas). L'hôte de l'événement, s'occupera de monter un 
groupe et de faire la promotion, et en échange recevra 30 % de la somme total après les 
dépenses. Nous sommes ouverts à discuter du montant de la formation selon chaque 
situation économique pour arriver au prix le plus juste possible.  

Exemples: 
Formation d'une journée 250 à 300 CHF/personne 
Formation de 2 jours 400 à 500 CHF/personne 
Formation de 3 jours 500 à 600 CHF/personne 
Formation d'une semaine (7 jours) 800 à 1100 CHF/personne 

Conditions: 
Minimum de 10 étudiants 
Minimum de 1500 CHF par jour 

Dépenses: 
Voyage, logement, impression des documents, collations pour les participants, et autres 
petites dépenses pour l'atelier... 

Le montant total après les dépenses est divisé selon le partage suivant : 30% pour 
l'hôte et 70% pour les professeurs. 

Si votre coeur dit OUI, contactez-nous! 

PRÊT À NOUS INVITER! 

http://www.ayurnaada.com/

