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Fabienne Isabelle PHARISA 

 

Enseignante           

  
«La voix humaine est le plus fin de tous 

     les instruments. Ses principales qualités 
                sont la vérité et la liberté.» 

                       Karina Schelde - Fondatrice 
 

 
 

Enseignante de Soul Voice® - La Voix de l’Âme, je pratique avec 
enthousiasme cette Méthode depuis 2003. Emerveillée face à 
l’intelligence des sons qui accèdent à notre inconscient, nous 
permettant enfin de libérer pleinement qui nous sommes, ombre et 
lumière,  je vous propose de faire résonner  nos chants d’amour et de 
peines. Osons être vus et entendus afin d’être Créateur d’un monde qui 
nous ressemble. Ce travail intuitif et structuré, rend libre. Mes qualités 
sont la douceur, la joie et la profondeur. Car il est temps d’installer et 
célébrer la paix à l’intérieur de nous, afin que, étape par étape, nous 
puissions co-créer une Nouvelle Humanité. 

 

Venez :  
 

 Découvrir la résonance spirituelle unique de votre voix, sa capacité 
de guérison et son savoir ancien. 

  

 Libérer des blocages, donner libre cours à votre expression créatrice 
et toute latitude à votre être dans l’atmosphère sécurisante et le 
soutien énergétique d’un groupe. 

  

 Améliorer votre écoute et votre aptitude au chant et à la 
communication. Accéder au cœur de votre essence. 

  

 Augmenter votre niveau de confiance et d’estime de soi, tant dans 
les relations personnelles que professionnelles. 

  

 Découvrir la pratique de techniques vocales magiques dont le Chant 
Harmonique. 

  

 Si vous pouvez parler…vous pouvez faire des sons ! 
 

Horaire:   9h à 18h  

Prix :  CHF 380.--   2ème participation : CHF 330.-- 

Le nombre de places est limité. 
 
L’inscription est validée à réception de l’acompte de CHF 180.-- non 
remboursable – sauf en cas d’annulation pour cause de pandémie.  
 

Montant à verser à :  
Banque Raiffeisen Moléson 
IBAN CH71 8080 8003 1421 2875 0    
IID (n° BC): 80808  SWIFT-BIC: RAIFCH22 ou par TWINT 
 

En cas d’empêchement, l’inscription est transmissible. 
 

Inscription et organisation : 
Fabienne Isabelle PHARISA 
Tél. 0041 (0)79 318 24 42 - fabienne.pharisa@bluewin.ch 

http://fabienneisabellepharisa.123website.ch 
www.soulvoice.net 
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