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Formation Massage bien-être 

SONORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif : 

Très douces, les vibrations intenses des bols chantants tibétains posés sur le corps 
traversent tous les tissus et les cellules au plus profond de soi. 

Les différents organes internes sont massés grâce aux vibrations. 

L’intensité de celles-ci accorde les cellules sur le même tempo et procure une sensation 
unique extrêmement favorable à la mise en état de demi-sommeil du cerveau (ondes 
alpha), et à l’état de méditatif. 

Ces vibrations intenses pénètrent les cellules en profondeur grâce aux molécules d’eau 
très sensibles aux vibrations, dont notre corps se compose de 70% à 80%. 

Il offre de multiples bienfaits : 

 Les vibrations stimulent les cellules. 

 Augmentent le taux vibratoire qui apporte au corps une meilleure préparation aux 

agressions psychiques et corporelles. 

 Harmonisent l’énergie vitale. 
 Amènent paix, force, énergie. 

 Le corps retrouve de manière autonome « son équilibre » 
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Participants : 1 à 6 personnes 

 

Pratique : Massage sur table d’1h30 

 

Public et Prérequis : Tous publics 

 

Durée : stage : 21h + signature pratique : 27h  

 

Dates : 

 Stage : du 15 au 16 octobre 2022  ou du 01 au 02 avril 2023 

 

 Révision : le 14 janvier 2023 ou le 01 juillet 2023 

 

Tarifs :    

Cette formation étant éligible au Compte Professionnel de Formation, elle pourra être totalement 

prise en charge. 

Particulier => 590€       CPF ou Professionnel => 2100€ 

 

Programme :  

- Découvert du bol chantant à travers ses origines et toute sa sensibilité d’être à 
vibrer, à chanter. 

- Connaître, mesurer concrètement le taux vibratoire à travers la radiesthésie. 

- Poser, mettre en mouvement le bol chantant sur le corps tout en le laissant vibrer. 

 

Vous recevrez le déroulé plus détaillé à votre inscription. 

Inscription : 

 
A votre inscription vous recevrez la CONVENTION DE FORMATION - Conditions Générales 
de Vente, contenant les informations ci-dessous et le règlement intérieur. 

- Objet 

- Nature et caractéristique des actions de formation 

- Niveau de connaissance préalable nécessaire 

- Organisation de l'action de formation 

- Evaluation de formation 

- Délai de rétractation 

- Dispositions financières 

- Interruption du stage 

- Cas de différent 

Réservez dès maintenant ! 


