
 

 

 

 

 

UN PROGRAMME 100% EN VIDÉO 

 
SON, VIBRATIONS 

& CONSCIENCE 
 

 

 

  



 
 
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. 
 
Que vous soyez un praticien expérimenté (sonothérapeute, 
musicothérapeute, bio-énergéticien, naturopathe...) ou bien totalement 

novice dans ce domaine, et juste intéressé par le langage universel et 
captivant des vibrations, ce programme s'adresse à vous et j'ai hâte de 
vous l'enseigner ! 
 

  



Grâce à ce programme, vous serez en 
mesure de :  

• Comprendre comment les fréquences sonores agissent sur notre 
corps holistique (énergétique, physique, mental et émotionnel). 

 
• Comprendre quelle fréquence touche quelle partie du corps et 

pourquoi ? 
 

• Comprendre comment le son et les vibrations fonctionnent 
concrètement. 

 
• Comprendre la différence entre les types d’ondes (mécaniques, 

électromagnétiques…) 
 

• Comprendre comment se propagent les ondes sonores en 
fonction des instruments (diapasons, bols sonores, cordes, 
percussions…) et comment les utiliser le mieux possible pour un 
effet sur le corps. 

 
• Comprendre comment se laisser traverser par les vibrations et se 

connecter à notre conscience (en pleine présence). 
 

• Comprendre comment la musique peut libérer nos émotions 
cristallisées. 

 
• Comprendre pourquoi nous sommes sensibles à certaines 

fréquences et pas d’autres ?  
 

• Comprendre le fonctionnement du taux vibratoire et de notre 
fréquence naturelle. 

 
• Comprendre comment synchroniser nos ondes cérébrales pour 

nous connecter à des états modifiés de conscience (permettant de 
stimuler la production des hormones du plaisir et du bien-être, 
tout en réduisant la peur et l’anxiété), grâce aux fréquences 
isochrones et binaurales. 

 
• Comprendre comment les vibrations sonores stimulent notre 

système Crânio-Sacré, et agissent sur notre énergie vitale (par le 
méridien du Vaisseau gouverneur).  

• Comprendre tout ce qu'il faut savoir sur le 432 Hz et les autres 
fréquences. 

 
 



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 

https://tsh.bio/
mailto:hello@therapiesonore.bio

