
 

 

 

 

 
 

UNE FORMATION EN PRÉSENTIEL ET/OU EN VIDÉO 

OBTENEZ VOTRE DIPLÔME DE 
PRATICIEN TSH 

(THÉRAPIE SONORE HOLISTIQUE™) 
 

www.therapiesonore.bio  



« Tout est vibration » affirmait aussi bien Tesla qu’Einstein. La 
matière, notre corps, notre conscience... en y ajoutant « c’est là tout 
ce qu’il y a à comprendre dans la vie – ce n’est pas de la philosophie, 
c’est de la physique ». 
 
En effet, nos cellules « vibrent » des milliards de fois par seconde, et 
la matière qui les composent, n’est rien d’autre qu’un assemblage 
d’énergie et d’information en mouvement. Si nous comprenons cela, 
alors nous comprenons que rien n’est figé dans la vie, et que nous 
pouvons réécrire à souhait, la partition de notre vie, en apprenant le 
langage des vibrations. 
 
Notre corps fonctionne comme un extraordinaire instrument de 
musique à 4 cordes, pour composer et jouer « harmonieusement », 
la musique de notre vie. 
Une corde énergétique ; une corde physique, une corde mentale et 
une corde émotionnelle.  
 
Chacune des cordes à sa fonction, et peut jouer une gamme de notes 
(de fréquences) qui lui est propre. Mais comme tout instrument qui 
vibre, le corps se désaccorde :  
Par les contraintes de son environnement, son mode de vie, ses 
relations, ses charges émotionnelles, et ses habitudes néfastes.  
Et il suffit d’une seule corde mal accordée, pour que la résonance 
naturelle du corps soit « dissonante » et désharmonisée. 
 
La Thérapie Sonore s’intéresse aux effets des résonances sonores 
sur le corps tout entier (d’où le terme holistique), et propose des 
outils simples et puissants pour le réaccorder et faciliter la 
libération de nos charges émotionnelles, pour mieux les intégrer. 
 

- Peut-être que, comme une majorité de personnes, vous 
n’arrivez pas à être simplement « présent », pleinement. 
A vous libérer/shunter votre mental pour juste « ressentir » la 
présence, et être profondément à l’écoute de votre corps, des 
résonances qu’il produit et qui le traverse. 

 
- Peut-être aussi que vous sentez que vous n'arrivez pas à 

accéder à certaines de vos émotions bien ancrée ou même 
parfois à des mémoires transgénérationnelles. Qu’il y a 



quelque chose qui vous bloque et que votre mental verrouille 
à triple tour pour vous empêcher d’y accéder et de ressentir 
une blessure. 

 
- Ou peut-être que vous cherchez tout simplement un moyen 

plus simple, efficace et naturel, pour éviter les « pansements » 
et les inhibiteurs psychologiques et travailler directement à la 
source, avec les vibrations sonores, qui sont le langage du 
corps et de la nature par excellence, une fois décodées.     

 
 
C’est pourquoi, apprivoiser les résonances sonores, est un fabuleux 
portail vers la « pleine présence », clé essentielle pour accéder aux 
émotions, elles-mêmes la clé d’une vie harmonieuse, saine, 
authentique et fluide.  
 

 
 
 
 



Alors concrètement, comment se déroule les séances de Thérapie 
Sonore Holistique ? 
 
C’est un processus bref (4 à 5 séances) qui permet de connecter 
votre participant à ses ressentis (douleurs, blessures, intensité d’être, 
enfant intérieur…) en pleine « présence ».  
Pour cela, le praticien va réaliser un bilan de fréquences, puis, en 
fonction du résultat, il appliquera des protocoles sonores qui sont 
de puissants connecteurs énergétique, physique, mentaux et 
émotionnels.  
 
Ces protocoles sont des séquences sonores spécifiques et des 
musiques, diffusées avec l’application Vibrati connectée à une 
enceinte sonore concentrique, permettant d’envoyer des vibrations 
dans le corps.   
 
(Le praticien en thérapie sonore peut utiliser d’autres outils, comme 
des diapasons ou des bols sonores). 
 
Les séances de TSH se décomposent en plusieurs étapes : 
 
1 ► Le Bilan de fréquences : L’application Vibrati utilise un procédé 
morpho-acoustique (analyse du spectre vocal et du visage) pour 
calculer la Vibration Naturelle du corps, qui sera ensuite comparée 
à sa Vibration instantanée (du moment). Cet indicateur permet de 
savoir si nous vibrons au-dessus (tension) ou en dessous (détente) de 
notre vibration naturelle (en tant qu’instrument de musique). 
 
2 ► Le Décodage : Cette partie du processus va mettre en évidence 
les différentes dissonances du corps, pour aboutir à une 
compréhension et une « expression » positive de nos émotions 
cristallisées. 
 
3 ► Le Réaccordage : Ces séances consistent à réaccorder le corps 
de façon « holistique » (énergétique, physique, mental et 
émotionnel) avec des protocoles sonores éprouvés.  
 
Chaque séance de réaccordage est un moment en pleine présence 
qui d’une part, nous connecte au ressenti de notre propre musique 
intérieure, et d’autre part, offre la possibilité au participant de 



libérer ses charges émotionnelles, pour ensuite les accueillir et les 
intégrer, ce qui est, disons-le, extrêmement bon pour la santé ! 
 
C’est là tout l’objectif et l’intérêt de la TSH. 
La Formation TSH est proposée en 2 formats :  

- Soit en présentiel sur 3 jours, riches et intenses, basés sur 
80% d’expériences sonore (autour du piano notamment) et de 
pratique en groupe. A l’issu de ce présentiel, votre diplôme de 
Praticien en TSH (niveau 1 & 2) vous sera remis. Le présentiel 
vous donne aussi accès à la formation en ligne avec plus de 90 
vidéos. 
 

- Soit 100% en ligne, en accès illimité avec également tous les 
outils à votre disposition et votre attestation de formation 
niveau 1. 
 

 
Cette formation est accessible à toute personne, sans prérequis (pas 
besoin de connaître la musique ou autre) puisque je vous formerai 
de A à Z afin que vous soyez hyper-compétent dans le domaine des 
vibrations sonores.  
 
Elle peut être complémentaire d’une activité si vous exercez déjà 
(que vous soyez dans le domaine des soins, de l'énergétique, du 
bien-être, de la coupe vibratoire, la psychothérapie ou du médical… 
peu importe), mais qui peut être aussi l'occasion pour vous, si vous 
débutez, de vous lancer dans une nouvelle activité en utilisant cette 
méthode.  
 
La formation TSH est accréditée par l'Institut Francophone 
Résonance Éducation, qui est aujourd'hui une référence dans la 
recherche sur les effets des vibrations sonores sur le corps et l’eau. 
 

 



 

 

 

(*) La TSH ne concerne pas le domaine médical, ne réalise pas de diagnostic, ne 

se substitue pas à la médecine allopathique ni aux conseils d’un médecin, et 

n’est pas une thérapie pouvant soigner au sens médical. Le corps est considéré 

comme un instrument de musique vibrant, qui se réaccorde de la même façon 

par les résonances sonores. En savoir plus. 

 

 

  

https://resonance.education/therapie-sonore-legislation-et-miviludes/


Tous les outils sont offerts dans la 
formation. 

Vous n’avez besoin d’aucun matériel (à part un smartphone ou une tablette), car tout 

est fourni dans la formation, y compris l’application Vibrati, l’Enceinte Sonore 

Concentrique (ESC) et le Livre TSH (support de formation) dédicacé. Les diapasons 

sont en option et vous pouvez les commander sur notre site 

https://editions.reunipress.com   

  

 

Cette formation est faite pour vous si :  

→ vous cherchez une formation solide dans le domaine de la thérapie sonore, pour 

vous donner un cadre et un niveau de compétence hautement qualitatif ; 

→ vous souhaitez apporter des nouveaux outils à votre activité, et/ou développer une 

approche holistique et personnalisée grâce aux vibrations sonores. 

 

  

https://editions.reunipress.com/


 

 

 

Le fondateur 
Samuel Vallee, conférencier, compositeur, et auteur de plusieurs ouvrages dont « 

Réaccorder son corps »,  « Je suis imparfait et c’est merveilleux » (préfacé par Marc 

Vella), et « Thérapie Sonore Holistique », en collaboration avec Julia Belzic (Coach en 

santé émotionnelle). 

 

Ma mission est de partager mes connaissances pour vous guider vers plus 

d’expérience et de bien-être, grâce au pouvoir des « fréquences sonores ». Et pour faire 

cela, je vous propose la formation de Praticien TSH, qui augmentera votre pratique 

autour des vibrations sonores et du merveilleux instrument de musique qu’est votre 

corps.  

Apprenons ensemble à (( résonner )) et déraisonner ! 

 

https://juliabelzic.com/


INTERVIENT ÉGALEMENT 

 

Julia Belzic est coach en santé émotionnelle (spécialiste de l'accueil des émotions et 

de l'enfant intérieur), méditation "pleine présence". Elle est l'auteur du programme en 

ligne "Harmonisez votre vie", pour se créer une vie alignée à ses aspirations profondes. 

Entrepreneuse et créatrice de guides audios hypnotiques pour enfants, elle exerce 

également en tant que Praticienne TSH pour enfants en cabinet. 

 

 

 

 

La Thérapie Sonore Holistique (mon histoire) 

 

 

« Notre corps possède sa propre vibration naturelle. Quand l’ensemble des cellules 

de notre corps résonne en harmonie, cet accordage amène le corps de manière 

holistique dans un état d'homéostasie. Nous retrouvons notre état d’équilibre et 

réamorçons nos différents processus d'auto-guérison. » 

 

 

  

https://therapiesonore.bio/#collapseOne


D’après ce que nous avons vu dans l’avant-propos, il est clair que la médecine de 

demain sera une médecine vibratoire. Ce constat représente un potentiel énorme et 

une belle opportunité pour les praticiens souhaitant se lancer dans l’activité d’aider les 

autres, en se formant à la Thérapie Sonore Holistique. 

 

 

Naissance de la Thérapie Sonore Holistique™ 

 

En 2015, c’est l’accident ! Le grand cadre en verre d’un tableau se décroche du mur de 

la cuisine et vient se briser sur la desserte en bois scandinave près de moi. Un premier 

éclat de vingt centimètres me traverse entièrement le mollet tout en restant à 

l’intérieur et dépassant des deux côtés, puis un deuxième me sectionne le muscle au 

niveau du quadriceps externe. Je ne sens pas de douleur sur le moment et pense même 

que je n’ai pas été touché. Mais en quelques secondes, je ne sens plus ma jambe droite 

et je m’écroule au sol avec une belle hémorragie externe. L’opération pour retirer les 

morceaux de verre s’est plutôt bien passée, mais je ressens progressivement des 

douleurs chroniques les mois suivants. Puis un matin, en voyage à l’étranger, il m’est 

d’un coup impossible de poser le pied au sol ni de marcher. J’ai la jambe droite 

paralysée par des décharges électriques extrêmement douloureuses et intempestives. 

De retour en France, je comprends que je suis touché par une complication médicale 

par suite de l’opération, mais les médecins ne trouvent rien d’anormal malgré les 

analyses, l’échographie et les radios. Cela dure six mois. C’est durant cette période que 

j’ai décidé d’expérimenter ma propre auto-guérison par les fréquences sonores. Parce 

que je ne voulais pas me gaver d’antidouleurs et que j’étais obligé de « tenir » le temps 

de comprendre l’origine de la douleur. J’apprendrai par la suite que le chirurgien qui a 

suturé mes plaies lors de l’accident, n’aura pas vu (et donc retiré) plusieurs petits 

morceaux de verre, entrainant un début de thrombose qui m’aurait été fatal quelques 

jours plus tard selon lui. 

 

Etant diplômé en psychoacoustique, j’étais déjà familier avec l’utilisation des 

fréquences sonores dans un objectif de bien-être mais je n’avais jamais expérimenté 

leurs effets directement sur moi. C’est alors que j’ai posé un haut-parleur parabolique 

sur ma jambe et que j’ai essayé de trouver, via un générateur de fréquences, les 

vibrations qui pourraient soulager celle-ci. Le procédé est très simple en réalité. J’ai 

commencé par des fréquences très graves, puis, de plus en plus aigües en notant 

chaque sensation. Il est très surprenant d’expérimenter le pouvoir des vibrations 

sonores sur le corps. A certaines fréquences comme 323,10 Hz ou 567 Hz je ne sentais 

plus du tout la douleur. D’autres fréquences comme 498, 33 Hz ou 163, 80 Hz me 

détendaient profondément comme si j’étais en sommeil léger ou transe hypnotique. 

Encore mieux, je me rendais compte que ce n’était pas toujours l’action physique de la 

fréquence en elle-même qui fonctionnait, mais le fait que la résonance me connectait 



plus facilement à la présence, c’est-à-dire un état déconnecté du mental, de l’intellect, 

en plus profond de mes ressentis. Ce qui me permettait de mieux intégrer la douleur, 

comme si j’intégrais une charge émotionnelle. C’était une fantastique découverte. 

J’ai pu parallèlement expérimenter cette méthode sur des cas de fibromyalgies sévères 

et beaucoup d’autres pathologies présentes dans mon entourage, avec succès, 

notamment grâce au pouvoir analgésique des vibrations sonores. 

 

Pour terminer l’épisode médical, j’ai trouvé les fréquences qui ont mis en résonance 

les morceaux de verre présents dans ma jambe, ce qui m’a permis de les localiser très 

précisément en marquant l’endroit d’une petite croix. Le chirurgien a utilisé ces 

informations pour pouvoir ensuite les extraire (sans tâtonner ni me charcuter car 

invisibles à l’image), et cela a fonctionné merveilleusement bien.  

 

Cette expérience a changé beaucoup de choses ensuite dans ma façon d’aborder la 

santé, le bien-être et les vibrations sonores, m'amenant à changer ma mission de vie 

pour pouvoir partager mon expérience au plus grand nombre. C‘est ainsi qu’est née la 

TSH. 

 

Plusieurs personnes m’ont ensuite aidé à améliorer considérablement la TSH, parmi 

lesquelles je citerais essentiellement Benoit Huguenin mon associé depuis 12 ans dans 

le domaine de la morpho-personnalité, et Julia Belzic ma collaboratrice pour toute la 

partie thérapeutique liée à l’accueil des émotions, la pleine présence et l’enfant 

intérieur. 

 

 

 

 



PROGRAMME 
(EN LIGNE & EN PRESENTIEL) 

 

Présentation et Naissance de la TSH 
Module I : Matière et Vibration  

- Le corps est un instrument de musique     

- Les Cymatiques 

- Nombreuses Expériences avec le piano et les émotions 

- Expériences avec l’eau et les vibrations 

- Expériences avec la musique des plantes et les connexions entre la nature, notre 

corps, les émotions et notre environnement.       

 

Module II : Une Séance de Thérapie Sonore Holistique™    

- Le Matériel du praticien 

- Le Bilan Vibratoire (fréquence naturelle, fréquence instantanée et pulsation) 

- L’application « Vibrati »  

- Pratique en condition réelle d’une séance de TSH    

- Le Décodage des dissonances        

- Émotions, Ressentis et Vibrations     

- Le Réaccordage du corps point par point (et les différents soins)  

- Les ressentis        

- Vibration, Accueil des Émotions et Enfant Intérieur    

- La Pleine conscience 

 

Module III : Le Son et la Vibration (simple & quantique)   

- La Vibration (+ expériences de propagation des ondes sonores) 

- La Résonance    

- Les Diapasons thérapeutiques et cérébraux (expériences)  

- La loi de Résonance        

 

Module IV : Pratique    

- Pratiques multiples d’une séance de TSH 

Examen pratique + Remise du Diplôme ; Charte Ethique du Praticien en TSH  

 

Module V : Communication et Marketing   

- Comment développer sa communication et son activité avec les dernières 

innovations  



INFOS SUR LE PROGRAMME 
(A savoir que le programme en présentiel est plus riche en échange et 

agrémenté d’expériences supplémentaires au piano, sur l’eau, les plantes 

et la vibration acoustique) 

 

VIBRATION & AMELIORATION PERSONNELLE 

Pour aborder la Vibration d'être, de soi et la relation émotionnelle, d’une façon 

authentique, vous devez être en amour avec vous-même. Ce module vous permet 

de comprendre pourquoi être imparfait vous rend justement si merveilleux.se. 

Vous découvrirez que les dissonances de la vie (nos échecs, nos erreurs, nos failles...) 

sont finalement un cadeau et un vecteur d'opportunités exceptionnelles, lorsqu'elles 

sont comprises, acceptées et élevées. 

 

 
 

ATELIERS PRATIQUES 

Les ateliers pratiques 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. 

 

 
QUESTIONS FRÉQUENTES 

 

Y A-T-IL DES PRÉREQUIS ? 

NON ! Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances préalables en musique ou 

thérapie. Cette formation certifiante est complète et donc 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. 

 

LE MATÉRIEL : Vous n’avez besoin d’aucun matériel à acheter (à part votre 

smartphone ou tablette) pour suivre cette formation.  

 

Nous vous fournissons tout le matériel nécessaire, sans coût supplémentaire : 

- L’application TSH « Vibrati » avec toutes les fréquences (valeur : 1998 €) 

- L’Enceinte Sonore Concentrique (ESC) (valeur : 50 €) 

- Le Livre TSH (support de formation) (valeur : 30 €) 

 

 

 



Cette formation est faite pour vous si :  

→ vous cherchez une formation certifiante dans le domaine de la thérapie sonore, 

pour vous donner un cadre et un niveau de compétence hautement qualitatif ; 

→ vous souhaitez développer une approche holistique et personnalisée grâce aux 

vibrations sonores et au coaching émotionnel. 

D’une façon générale, cette formation s’adresse aux Thérapeutes, passionnés du son 

et d’énergie, Artistes, professeurs de yoga, naturopathes, infirmières, coachs, 

professionnels de santé, et toutes personnes désireuses de comprendre et maîtriser 

l’usage des thérapies sonores à vocation de bien-être. 

QU'EST-CE QUE LE CERTIFICAT ? 

Au-delà de l'enseignement riche que vous apporte cette formation, vous obtiendrez 

votre validation de Praticien en Thérapie Sonore Holistique, émis par l'Institut 

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. 

 

SI VOUS CHOISISSEZ LA VISIO-FORMATION 

Nous avons choisi également de réaliser cette Formation en ligne (100% en 

audio/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 4 à 7 jours, à un prix beaucoup plus élevé. 

 

SUIS-JE ACCOMPAGNÉ(E) SI BESOIN ? 

Absolument ! Chaque participant est invité à rejoindre notre Groupe Public 

Facebook, ainsi que notre groupe privé Telegram, pour échanger ensemble sur vos 

https://www.facebook.com/groups/273477011093450


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 audios/vidéos à cette formation, qui 

vous seront accessibles gratuitement à chaque fois. 

 

 

  



Autres apports de la TSH : 

 

• Connaître sa fréquence vibratoire originelle et découvrir 

ses cristallisations (blocages) émotionnelles. 

• Obtenir des réponses en termes vibratoires, face à des 

épreuves. 

• Se libérer des mémoires cellulaires transgénérationnelles 

et refermer les fuites énergétiques.  

• Intégrer ses charges émotionnelles (blessures d’enfances). 

• Réactiver les processus d'auto-guérison du corps. 

• Se reconnecter avec la profondeur de son être et l'amour 

inconditionnel. 

• Se connecter à son enfant intérieur. 

• Nettoyer, purifier et harmoniser son énergie vitale. 
 

 

 

CONTRE-INDICATIONS 

IMPORTANT : La TSH est un outil 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 : Les ondes sonores sont naturelle et ne sont pas nocives. 

Toutefois, la TSH est contre indiquée dans les cas suivants : pour les porteurs de 

pacemakers anciennes générations (non compatibles avec les IRM), pour les personnes 

atteintes de troubles épileptiques, pour les femmes enceintes. Dans ces cas, veuillez 

nous contacter directement pour un échange préalable ou obtenir un certificat médical 

préalable. 

 

 

 

https://therapiesonore.bio/#collapseFive


 

Voir les 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 

Accueil téléphonique : 02 55 59 06 78 

 

 

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

