UNE FORMATION 100%EN VIDÉO

FORMATION
SON, CONSCIENCE & VIBRATIONS

Cette formation est faite pour vous si :
→ vous cherchez à approfondir vos connaissances dans le domaine
du son, des fréquences, des vibrations et de leurs effets sur le corps
« holistique » c’est-à-dire énergétique, physique, mental et
émotionnel.
→ vous souhaitez apporter des nouveaux outils à votre activité,
et/ou développer une approche holistique et personnalisée grâce
aux vibrations sonores.

Résumé de cette formation
« Tout dans l'univers (comme sur terre) est vibration » affirmaient Tesla,
Einstein et bien d'autres... Dans cette formation, vous allez découvrir
d'une manière simple et pédagogique, tout ce qu'il est important de
connaître sur les fréquences sonores, leurs différents effets sur le corps
humain, et comment elles influencent nos 4 corps résonnants
(énergétique, physique, mental et émotionnel), par les phénomènes de
résonance.
► Son, fréquences et vibration (tout comprendre concrètement)
► Comment les utiliser sur le corps ; comment se propagent les
résonances sonores…
► Plusieurs expériences concrètes avec les résonances, l’eau et les
vibrations autour du piano…
Vous comprendrez tout sur le 432 Hz et l’action des autres fréquences, la
loi de la résonance, mais aussi sur les relations entre l’amour, les
émotions, la biologie, la physique quantique et les vibrations.

Bienfaits des vibrations sonores
Appliquer les principes des vibrations sonores permet de réaccorder
notre corps de façon holistique (énergétique, physique, mental et
émotionnel), pour réactiver les processus naturels d'auto-guérison.
En prenant conscience de nos blocages physiques, émotionnels ou
énergétiques, de ses maux ou difficultés, nous sommes en capacité de
retrouver, au travers des réponses vibratoires, confiance en nous,
puissance et authenticité, et ainsi jouer notre meilleure partition de vie,
en harmonisant notre Bien-Etre : Paix, harmonie, amour, joie… en nous et
autour de nous. L’action des vibrations est aussi un soin sonore, doux et
profond, qui a un effet régénérant sur le système immunitaire et qui
induit une sensation immédiate de ré-équilibrage énergétique.

Voir les témoignages des participants en vidéo
sur le site https://tsh.bio

Contactez-nous :
Email : hello@therapiesonore.bio
« Tchat en direct » sur le site
Accueil téléphonique : 02 85 52 49 16

