UNE FORMATION EN PRESENTIEL OU 100% EN VIDÉO

OBTENEZ VOTRE DIPLÔME DE PRATICIEN
TSH
(THÉRAPIE SONORE HOLISTIQUE™)
www.therapiesonore.bio

A l’instar de la Musicothérapie ou de la Sonothérapie, la TSH (Thérapie Sonore
Holistique™) est une méthode moderne qui utilise les Résonances Sonores
pour agir sur le bien-être du corps tout entier (physique, émotionnel et mental).
La TSH ne soigne pas. Elle ré-apprend au corps à SE GUÉRIR LUI-MÊME en le
RÉACCORDANT, comme un instrument de musique, suivant les 24 points
vibratoires de notre colonne vertébrale, tous reliés aux fonctions nerveuses,
hormonales et énergétiques essentielles, qui pilotent notre corps.

C’est une thérapie brève, non-basée sur la psychologie ou la compréhension
du passé, qui permet de « shunter le mental » en utilisant les vibrations
sonores, la musique et les suggestions hypnotiques en « pleine présence ».
Une séance de TSH a un effet régénérant sur le système immunitaire et
induit une sensation immédiate de rééquilibrage énergétique.

Une séance TSH se déroule en 3 étapes :
► Etape 1 : Le Test d’Empreinte Vibratoire, qui permet de mesurer la
Fréquence Vibratoire Naturelle (originelle) du participant, ainsi que sa
fréquence actuelle (vibration du moment), mais aussi de mettre en évidence ses
troubles psychosomatiques, émotionnels et énergétiques.
► Etape 2 : Le Décodage, qui permet au praticien de décoder et d’expliquer au
participant, l’origine de ses blocages vibratoires, et comment s’en défaire pour
libérer le corps de ses charges émotionnelles.
► Etape 3 : Le Réaccordage du corps, point par point, grâce à 4 fonctions de
soins proposées par notre application « Vibrati ».
Cette application conçue spécialement pour la TSH, permet de générer des
fréquences spécifiques et des programmes sonores de réaccordage du
corps. Elle est fournie gratuitement aux praticiens TSH (valeur 2780 €), avec une
Enceinte Sonore Concentrique (haut-parleur qui propage des vibrations
profondes dans le corps) : Le soin sono-vibratoire (c'est un soin direct par les
vibrations sonores qui permet de restructurer les molécules d'eau dans le corps
par le phénomène de résonance, optimisant la transmission de l'information
cellulaire) ; Le soin sono-hypnotique (c'est un programme sonore visant à

activer nos capacités d'auto-guérison, à l'aide de suggestions hypnotiques) ;
Le soin sono-énergétique (c'est un programme sonore pour stopper nos
fuites énergétiques, rééquilibrer et récupérer notre énergie vitale).

La Formation TSH est Certifiée par l'Institut Francophone Résonance Éducation,
référence dans le domaine de l'utilisation thérapeutique des vibrations sonores, et
accréditée par Roland Vallée (Psychologue clinicien et Formateur Musicothérapeute
à l'AMBx), Marc Vella (Pianiste, formateur et conférencier international, TEDx) et le
Pr. Luc Montagnier (Biologiste, CNRS).
Accessible à tous, sans aucun prérequis, elle peut être complémentaire d'une
activité thérapeutique si vous exercez déjà, ou l'occasion pour vous de vous
lancer dans une nouvelle activité en utilisant cette méthode. Nous dispensons
cette Formation 100% en vidéo sur internet, donc facile d'accès et sans
contraintes de temps, de lieu et de déplacement, mais aussi en Présentiel sur
2 Weekends (4 jours), en France, Canada, Réunion, Thaïlande et Bali.
Elle

vous

rendra

apte

à

lancer

rapidement

vos

propres

séances

d'accompagnement en cabinet, en tant que Praticien en "Thérapie Sonore
Holistique ™".

Le fondateur
Je suis Samuel Vallee, conférencier et compositeur, ingénieur en
psychoacoustique, auteur de plusieurs ouvrages dont « Réaccorder son corps
», et le best-seller « Je suis imparfait et c’est merveilleux » (préfacé par Marc
Vella).
Ma mission est de partager mes connaissances pour vous guider vers l’autoguérison du corps et le bien-être holistique grâce aux « vibrations sonores ».
Et pour faire cela, je vous propose ma formation de Thérapie Sonore Holistique,
qui réinvente l’expérience thérapeutique autour des résonances sonores et du
merveilleux instrument de musique qu’est votre corps.
Apprenons ensemble à (( résonner )) et déraisonner !

INTERVENANT POUR CETTE FORMATION
Julia Simon est coach en méditation "pleine présence" et amélioration
personnelle (spécialiste de l'accueil des émotions et de l'enfant intérieur). Elle
est l'auteur du programme en ligne "Obtenez la vie que vous voulez" sur la loi
de la vibration, pour se créer une vie alignée à ses aspirations. Entrepreneuse
et créatrice de guides audios hypnotiques pour enfants, elle exerce également
en tant que Praticienne TSH pour enfants en cabinet.

QUESTIONS FRÉQUENTES
Y A-T-IL DES PRÉREQUIS ?
NON ! Cette formation certifiante est accessible sans prérequis. Chacun peut
se lancer dans cette discipline, soit pour une pratique personnelle, soit dans le
cadre d’une activité professionnelle. Vous n’avez pas besoin d’avoir de
connaissances dans ce domaine, ni être musicien ou d’avoir un piano. A part un
smartphone ou une tablette, vous n’avez besoin d’aucun matériel, tout est
fourni dans la formation, y compris l’application Vibrati, ainsi que l’Enceinte
Sonore Profonde (ESP) pour réaliser vos séances.

QU'EST-CE QUE LE CERTIFICAT ?
Au-delà de l'enseignement riche que vous apporte cette formation, vous
obtiendrez votre certificat de Praticien en Thérapie Sonore Holistique, émis par
l'Institut Francophone "Résonance Education", référencé Datadock (6 critères
de qualité et 21 indicateurs français de conformité français) déployé et reconnu
à l'international (France, Suisse, Belgique, Canada, Réunion et Bali). N'oubliez
pas que c'est avant tout un investissement en vous et pour vous. À terme,
vous serez en mesure, non seulement de mettre en pratique ces acquis pour
vous-même, mais également d’accompagner d'autres personnes (clients,
patients, proches...), si tel est votre souhait.

POURQUOI LA VISIO-FORMATION ?
Nous avons choisi également de réaliser cette Formation en ligne (100% en
vidéo) pour plus de souplesse et moins de contraintes liées aux frais
déplacements et à l'hébergement. Elle est aussi pratique pour les personnes ne
pouvant se déplacer, n'ayant pas de formation présentielle à proximité ou tout
simplement, n'ayant pas le temps de consacrer une longue période à la
formation. Cette Formation est un condensé clair et détaillé de ce que nous

proposons habituellement en présentiel sur une semaine, à un prix beaucoup
plus élevé.

SUIS-JE ACCOMPAGNÉ(E) SI BESOIN ?
Absolument ! Chaque participant est invité à rejoindre notre Groupe Privé,
pour échanger ensemble sur vos expériences, poser vos questions et
approfondir

les

choses.

Julia

et

Samuel

organisent

également

des

Webconférences auxquelles les membres sont invités en priorité à participer.
Notre souhait est de pouvoir vous réunir autour d'une rencontre riche en
partage d'expérience. En fonction de vos questions et retours d'expériences, il
est possible que nous ajoutions des compléments vidéos à cette formation, qui
vous seront accessibles gratuitement à chaque fois.

AUTRES INFORMATIONS
PRATICIEN TSH CERTIFIÉ
Une fois votre formation achevée, vous obtiendrez votre diplôme de Praticien
certifié par l'IFRE (Institut Francophone Résonance Education ™). Vous pourrez
alors pratiquer vos séances d'accompagnement avec vos clients/patients.

LES BIENFAITS D'UNE SÉANCE
La séance est, pour le praticien et le participant, un outil qui réaccorde le
corps, pour réactiver les processus naturels d'auto-guérison. C’est aussi
un outil de dialogue, qui permet aux personnes d’aller plus loin dans leur
démarche libératrice. Chacun a des questionnements qui lui sont propres :
Pourquoi je vis ça ? Pourquoi ça m’arrive ? ou encore, qu’ai-je besoin de changer
pour améliorer les choses dans ma vie ?... En prenant conscience de ses

blocages physiques, émotionnels ou énergétiques, de ses maux ou difficultés,
le participant retrouvera, au travers des réponses vibratoires, énergétiques
et des suggestions sono-hypnotiques, confiance en lui, puissance et
authenticité, et ainsi amplifier son Bien-Etre : Paix, harmonie, amour, joie… avec
lui et autour de lui. La séance est aussi un soin sonore, doux et profond, qui a
un effet régénérant sur le système immunitaire et induit la sensation immédiate
d’un ré-équilibrage énergétique.

Quelques bienfaits résumés :

•
•

Libérer ses Charges émotionnelles ou Transgénérationnelles
Réactiver ses Processus d'Auto-guérison du corps
Se Reconnecter avec la Profondeur de son être et l'Amour
inconditionnel
Se Connecter à son enfant intérieur
Libérer ses Blessures (rejet, abandon, trahison, humiliation,
injustice...)
Nettoyer et Harmoniser son énergie (chakras et pensées)
Se Dégager des Vols d'énergie (environnement vibratoire toxique)

•

Connaître son Taux vibratoire Naturel et Obtenir des réponses

•
•
•
•
•

vibratoires

DÉROULEMENT D'UNE SÉANCE
Une séance se déroule en plusieurs étapes qui sont détaillées en vidéo dans la
formation.

Cela

comprend

:

Le test

de

l'empreinte

vibratoire, le décodage émotionnel, le réaccordage du corps holistique, puis
l'écoute du programme sono-hypnotique en fonction du trouble concerné.

INFORMATIONS PRATIQUES
Une séance de TSH dure généralement 45 à 60 minutes. Elle est facturée en
moyenne 45 à 80 €.

CONTRE-INDICATIONS
IMPORTANT : La TSH est un outil très puissant, dont les effets peuvent varier
d’une personne à l’autre. En aucun cas, le Praticien TSH ne se substitue à votre
médecin traitant ou à un spécialiste conventionné en cas de problème médical.
CONTRE-INDICATIONS : La TSH est contre indiquée dans les cas suivants : pour
les porteurs de pacemakers, pour les personnes atteintes de troubles
épileptiques, pour les femmes enceintes de moins de 4 mois ou de plus de 8
mois. Dans ces cas, veuillez nous contacter directement pour un échange
préalable.

PROGRAMME DE LA FORMATION EN LIGNE
(A savoir que le programme en présentiel est plus riche en échange et agrémenté
d’expériences supplémentaires au piano, sur l’eau et la vibration acoustique)
MODULE 01 (18 VIDÉOS):
AMOUR DE SOI, VIBRATION ET AMELIORATION PERSONNELLE
Pour aborder la Vibration d'être et la Relation émotionnelle, vous devez être
en amour avec vous-même. Ce module vous permet de comprendre pourquoi
vous êtes imparfait, et pourquoi justement cela vous rend si
merveilleux(se). Vous découvrirez que les dissonances la vie (nos échecs, nos
failles...)

sont

finalement

un

cadeau

et

un

vecteur

d'opportunités

exceptionnelles, lorsqu'elles sont comprises, acceptées et élevées.

MODULE 02 (5 VIDÉOS):
CORPS, ÉMOTIONS, FRÉQUENCES & VIBRATIONS
"Tout dans l'univers (comme sur terre) est vibration" disaient Tesla, Einstein et
bien d'autres... Dans ce module de 5 vidéos, vous allez découvrir, d'une manière
simple et pédagogique, tout ce qu'il est important de savoir sur les fréquences
sonores, leurs différents effets sur le corps humain, et comment elles
influencent nos émotions et notre subconscient, par les phénomènes
physiques de résonance naturelle et forcée.

MODULE 03 (5 VIDÉOS):
BLOCAGES VIBRATOIRES
Dans ce module, vous allez comprendre tout ce qu'il faut savoir sur les
blocages vibratoires du corps. Vous découvrirez la Carte d'Empreinte
Vibratoire et le rôle des énergies et des vibrations dans la psychosomatique
(troubles liés aux émotions bloquées). Nous expérimenterons l'effet des 24

ressentis comme l'insuffisance coupable, la peur, le manque de confiance en
soi, l'estime de soi, la colère, la honte ou la frustration...

MODULE 04 (5 VIDÉOS) :
TAUX VIBRATOIRE ET LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE
Saviez-vous que tout ce qui se produit dans votre vie est le fruit de votre
vibration ? Comme un poste de radio, vous avez en vous la capacité de vous
brancher sur certaines fréquences. Lesquelles allez-vous choisir pour votre vie
? Si vous êtes prêt à entreprendre une profonde transformation pour vous
créer une existence plus vibrante que jamais, ce module pratique à haute
vibration élèvera votre conscience. Vous saurez aussi comment connaître votre
taux vibratoire actuel, l'élever, et réaccorder votre corps et votre subconscient
sur les bonnes fréquences (Utilisation de l'application Vibrati - niveau 1).

MODULE 05 (2 VIDÉOS) : PRATICIEN TSH (Thérapie Sonore Holistique)
Tous les Outils et Protocoles pour mener à bien vos séances de Praticien en
"Thérapie Sonore Holistique", ce module vous explique concrètement
comment intégrer cette pratique à votre activité actuelle, ou bien comment
utiliser vos acquis pour lancer une nouvelle activité. Vous apprendrez
la pratique d'une séance avec un participant (client/patient...) de A à Z et
pourrez utiliser l'application Vibrati - niveau 2.

MODULE 06 (6 VIDÉOS) : ATELIERS PRATIQUES
Les ateliers pratiques sont une série de vidéos qui vous permettent
d'expérimenter en pratique, tous vos acquis théoriques de cette Formation.
Vous pourrez vous rendre compte concrètement du pouvoir holistique des
vibrations sonores sur le corps et le mental. Vous pourrez pratiquer de
puissants exercices de méditations élaborés pour augmenter votre taux
vibratoire. Enfin, vous apprendrez des techniques de respiration et
d'affirmation, pour fluidifier la circulation des énergies dans votre corps.

MODULE 07 (3 VIDÉOS) : PRÉPARATION A SOI & BONUS VIDÉOS
Nous ajoutons régulièrement dans ce module, des ressources ou vidéos
d'intervenants extérieurs concernant le taux vibratoire et plus largement le
domaine de la vibration. Ces vidéos sont très complémentaires de
l'enseignement de cette Formation et elles élargiront votre spectre de
connaissances.

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

Contactez-nous :
Email : hello@therapiesonore.bio
« Tchat en direct » sur le site : https://therapiesonore.bio
Messagerie Tél./SMS : +262 693 48 17 19
A très bientôt

