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PROGRAMME DE FORMATION : 
 
 

 
 

 
 

FORMATION AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL & CORPOREL 
« SONOTHERAPIE – BOLS TIBETAINS » 

- Niveau 1 : Harmonisation & Relaxation - 
 
“La musique est un perpétuel dialogue entre l’Espace et le Temps, entre le Son et la Couleur, dialogue qui aboutit à une 
unification: le temps est un espace, le son est une couleur, l’espace est un complexe de temps superposés, les complexes 
de sons existent simultanément comme complexes de couleurs. Le musicien qui pense, voit, entend, parle au moyen de 
ces notions fondamentales, peut, dans une certaine mesure, s’approcher de l’au-delà” 

Olivier MESSIAEN 
 

«Le son du bol chantant touche ce qu´il y a de plus profond en nous, il fait vibrer l´Ãme. 
Le son soulage les tensions, mobilise les défenses naturelles et libère des énergies créatrices.» 

Peter Hess 
 
Les séances sonores & vibratoires sont une pratique Energétique de relaxation et d’harmonisation permettant 
d'acquérir par les sons et  les vibrations un dialogue entre le corps et l’esprit… Cette approche énergétique va 
permettre de travailler avec les cellules du corps et l’eau contenu dans le corps afin de lever de nombreux blocages : 
énergétiques, physiques, psychiques, émotionnels… au même titre qu’une vague ou la force du courant d’une 
rivière viendrait fragiliser un barrage pour le faire enfin céder et révéler la beauté du paysage et le nourrir. 
 
C'est une approche qui amène à être à l'écoute de Soi : Vibrer sa Personnalité, sa vérité...  
 
Au travers de cette pratique vous appréhenderez « une technique énergétique et vibratoire » de bien-être qui permet 
de faire vibrer l’ensemble du corps et de participer au bien-être d’une personne. Ils apporteront un instant de lâcher 
prise, de ressourcement intérieurement. 
Cette pratique intervient sur diverses notions énergétiques du corps : les chakras, les muscles, le mental… un 
ensemble d’acteurs pouvant offrir une harmonisation du corps dans son intégralité, mais également l'esprit (le mental, 
le spirituel, les émotions...), tous menant à la quête du bien-être par l’écoute de soi, de son corps, de ses maux se 
traduisant par un travail de Développement personnel et corporel.  
Elle  agit en total respect avec le corps et la personnalité du bénéficiaire de ces massages de bien-être et 
d’appréhender ce que l’on nomme « un processus d’auto-guérison » de développement personnel et corporel. 
Le bénéficiaire de ces séances conserve son total libre arbitre lors de la réalisation de celle-ci. 
 
Les sons et les vibrations sont tout simplement là pour nourrir le corps et l’esprit de la personne afin de lui apporter 
une sérénité intérieure avec un regard doux et bien veillant. 
 
Tout cela dans un seul objectif : vibrer et exprimer pleinement leur personne à chaque instant. 
 
Cette approche énergétique d’accompagnement à la personne vous permettra de découvrir et mettre en valeur votre 
sens de l’écoute, l’importance du verbe, de l’expression et de la communication, vos ressentis et vous mettre au 
service de personne œuvrant dans leur quête de développement personnel et corporel 
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P R O G R A M M E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• PRE REQUIS :    
Afin de suivre au mieux l’action de la formation susvisée et obtenir la qualification à laquelle elle prépare, le bénéficiaire 
est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée, le niveau de connaissances suivant :   
- AUCUN 
 

• CONTRE INDICATION:    
Tout problème de santé et/ou d’ordre physique doit être signalé au prestataire lors de l’inscription. Sans avis contraire 
du médecin traitant, il pourra être pris la décision d’un refus pour la participation du bénéficiaire à la formation si celle-
ci peut être estimé inconfortable au bénéficiaire dans la pratique physique des protocoles ou ne respectant pas les prés 
requis mentionnés plus haut. 
 

• MOYENS et OUTILS PEDAGOGIQUES : 
Moyens Pédagogiques : 
- Apprentissage des notions de basse théorique en groupe avec remise d’un livret 
- Mise en pratique et apprentissage des protocoles de séances (en binômes et en continu) 
- Session dynamique et intensive 

 
Moyens techniques mis en oeuvre : 
- Local privatisé 
- Tout le matériel est mis à disposition, instruments de musique, table de pratique etc...pour effectuer la formation 
- Elle est organisée pour un effectif de 6 bénéficiaires travaillant en binômes. 

 
• MOYENS D’EVALUATION :  

- Evaluation en continu sur toute la durée de la formation 
- Suivi en continu de l’assiduité, la motivation, et les comportements sur l’ensemble de la formation 
- Questionnaire oral d’assimilation des protocoles et de la partie théorique 
- Mise en situation pour la pratique finale le dernier jour 
- Questionnaire écrit sur la qualité et la satisfaction de la formation et du prestataire de formation 
- Feuille d’émargement collectif et individuelle signée par le(s) bénéficiaire(s) et le prestataire, par demi-journée, 

permettra de justifier de la réalisation de l’intégralité de la formation. 

 
 
 

 

« INITIATION SONOTHERAPIE» 
Niveau 1 

DUREE :    1 jour de 7h  
1er jour 9-12h 14h-18h 
2ème jour 9-12h 14h-18h 

 
LIEU DE LA PRESTATION DE FORMATION: 

480 Chemin des Traverses  34070 MONTPELLIER 
 
PRESTATAIRE:       Grégory PAPON 

- Médium 
- Magnétiseur 
- Maître Enseignant et Praticien Reiki Usui et Karuna â 
- Masseur énergétique Ayurvédique Abhyanga 
- Masseur énergétique Relaxant aux huiles essentielles 
- Masseur énergétique Relaxant Tantra/ Tao 
- Praticien “Shiatsu Koho Pratique” 

(Centre de formation Art’Incelle & Pierre JASINSKI) 
- Sonothérapeute par les sons & vibrations aux bols 
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• SUIVI APRES LA FORMATION:  
- Questionnaire envoyé par mail pour suivre la mise en pratique des protocoles et la mise en situation réel avec une 

personne extérieure au groupe 
- Proposition d’effectuer une journée de révision, d’échange sur demande 
- Mise à disposition d’un suivi d’échange à distance par téléphone, mail, texto… concernant la pratique 
- Mise à disposition pour toute question provenant de la part du stagiaire sur sa mise en place personnel 

 
 

O B J E C T I F S 
 
Cette prestation induira la nécessité d’Intégrer une éthique vis-à-vis de leur implication avec une personne extérieure et une 
seconde dans la qualité de la pratique : 

• Conscientiser que les sons et les vibrations produit par les bols tibétains sont un réel support d’Accompagnement à la 
Personne dans son Développement Personnel et Corporel  

• Respecter les règles fondamentales du rôle et de l’implication du Praticien dans son intervention énergétique  
• Comprendre l’impact et l’interaction des sons et des vibrations dans le rapport corps / esprit et leurs maux 
• Conscientiser sa responsabilité au travers de l’écoute, la pratique… dans notre approche avec les sons 
• Appréhender la personne dans son intégralité, avec respect, sans jugement, et cheminer suivant ses besoins exprimés 
• Intégrer les protocoles de massages enseignés 
• Optimiser son propre potentiel dans l’approche énergétique au travers des bols tibétains 

 
 

C O N T E N U   D E   L A   F O R M A T I O N 
 

1ère PARTIE : Théorie 
o Origine des Bols Tibétains 
o Compositions des bols 
o Fabrication des bols 
o Les Bienfaits des Sons & Vibrations 
o Le Son 
o Massage de bien-être introspection des émotions 
o Les Chakras 
o Nettoyage à sec 
o S’ancrer 
o Scanner un corps 

       
 

2ème PARTIE : Pratique 
o Séances aux bols 
o Découverte de différentes approches avec les bols tibétains 
o Massages de bien-être sonores et vibratoires 
o Nettoyage énergétique 
o Equilibrer 
o Harmoniser 
o Structurer... 
o Yin / Yang 
o Le mental 
o Effets des sons et des vibrations 

 
 

3ème PARTIE : Examen Mise en situation 
o Evaluation de l’apprentissage et mise en pratique des protocoles en situation réelle. 
o Evaluation des acquis de l’ensemble des notions abordées dans le cadre d’une harmonisation et relaxation 


