
Les sons primordiaux et les voyelles

Les Bija mantra 

Initiation à l'alphabet sanskrit et à la récitation de mantra 

Équilibrer les chakras grâce au son 

Méditation sonore, l'art d'écouter et de recevoir 

La musique intérieure : l'art du chant spontané et de l'improvisation 

Technique vocale simple et souffle

Exploration du chant classique indien et les ragas

Bhakti yoga, dévotion et ouverture du coeur

NAADA YOGA

Exemples de thèmes explorés dans les ateliers

''Naada” signifie son ou ton, et pulsation universelle de la vie ou courant de conscience. 
- Mots Sanskrit Sacrés 
 
Le Naada Yoga ou Sound Yoga est l'une des formes les plus ancienne du yoga et trouve son origine dans 
les Vedas. Le son est vibration, et la vibration est énergie. Lorsqu'on travaille en yoga du son, on se 
connecte à l'énergie vitale, on entre en union avec le son primal OM et la vibration unique de notre voix. Je 
vous propose de plonger dans l'expérience du son, de vous connecter à votre voix et à ressentir son corps 
vibratoire! Ouvrez votre voix et exprimez votre musique intérieure dans la joie et la conscience. 
 
La voix est un puissant outil qui permet de se centrer, d’équilibrer le corps et l’énergie vitale, ainsi que 
manifester nos intentions Exercices provenant de la musique classique occidentale et indienne, des ragas, 
du chant spontané, de l'Ayurveda, du tantra, des exercices de respirations (pranayama : énergie vitale), et 
des mantras. 
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À propos du Naada Yoga



Andréanne Laframboise 
Andréanne Laframboise est diplômée en chant lyrique à l’Université de 
Montréal (2008) et exerce le métier de chanteuse et d'enseignante 
depuis quinze ans. Décidant de suivre son coeur, elle part pour l’Inde 
en 2013 et commence des études en musique classique indienne. 
 
Installée à Rishikesh pendant 2 ans, elle a suivi des formations en 
Ayurveda, en Hatha yoga, en Sanskrit et en Naada Yoga (200 heures). 
Son parcours intuitif l’a amenée à développer une technique bien à elle 
qui combine tous ces éléments afin de libérer la voix. 
 
Nomade, elle offre des ateliers en Yoga du son, des retraites, des 
voyages sonores et des kirtans partout dans le monde dont une 
tournée en Europe à l'automne 2017, Bali,Thaïlande, Inde, États-Unis 
et Canada. 

Formation en Nada Yoga, Nada Yoga School, Rishikesh, 200 heures 

Atelier intensif en Sanskrit avec Sampadananda Mishra, Sri Aurobindo Society, Inde 

Étude vocale de musique indienne, avec Lakshmi Santra, Pondicherry (prof. actuel) 

Formation Nada Yoga, Naada Yoga Studio, Montréal avec Ann Dyer, 25 heures 

Ayurveda et yoga, Namo Yoga Studio avec Balaram, Chiang Mai, Thaïland 

Ayurveda, Ayuskama Ayurvedic Institute avec Dr Vinod Kumar, Rishikesh, India 

Étude vocale de musique indienne, avec Neeti Kumar, Rishikesh 3 année 

Étude vocale en musique classique et opéra, Montréal, 8 ans 

Formations

Contact
alaframboise1@gmail.com 
www.ayurnaada.com 

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

