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Par Valérie Créa’Sons Energie     

    

Sonothérapeute, je vous propose de transmettre mon savoir-être et savoir-

faire avec les vibrations thérapeutiques des sons naturels. 

Cette formation a pour objectif de :  

- Découvrir le monde passionnant du son 

- Enrichir votre culture sur les vibrations sonores et leurs effets 

- Savoir utiliser les sons pour vous-même et/ou pour les autres 

- Développer votre propre savoir-être et savoir-faire avec les sons 

guérisseurs 

Cette formation n’a pas pour vocation de transmettre une seule méthode de 

soin ou de présenter des protocoles précis en sonothérapie.  Elle vous invite 

plutôt à enrichir votre savoir-être et votre savoir-faire avec un nouvel outil : 

les vibrations des sons guérisseurs. Libre à chacun de trouver sa propre 

posture de guérisseur par les sons, avec son énergie propre.  

Des connaissances préalables en musique ne sont pas nécessaires. 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant apprendre à utiliser les 

sons guérisseurs et découvrir les bienfaits des vibrations sonores en tant que 

futur sonothérapeute ou à titre personnel pour elle-même et/ou ses proches. 

Dans son ensemble, cette formation allie des enseignements (supports oraux, 

écrits et vidéos) et des pratiques thérapeutiques avec les instruments sonores 

(seul et à deux). Un cahier de formation (enseignements/expériences) par 

module sera remis au stagiaire.  

La formation complète en sonothérapie est composée de 2 

modules principaux.  

 

Le 1er module permet la découverte de la culture du son et l’utilisation des 

bols tibétains pour des soins ou auto-soins.*  

Un certificat d’initiation en sonothérapie 1er niveau sera délivré. 

 

Le 2ème module complète le 1er module, par un approfondissement de la 

pratique et l’utilisation de différents instruments intuitifs. 

La participation à ces 2 modules et la supervision de 3 massages sonores 

permettra l’obtention d’un diplôme de sonothérapeute. 

 

2 modules complémentaires à cette formation sont aussi proposés. 

Un module sur les sons chamaniques et un module sur les voyages sonores 

en collectif peuvent venir compléter les 2 premiers modules. 

 

L’engagement se fait module après module selon vos besoins. 

L’accès au 2ème module se fait après le suivi du module 1 de base. 

 

Formation en Sonothérapie 

Découvrir la puissance des 

vibrations sonores 
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Présentation du programme  

des différents modules de formation 

Programme module 1 : Initiation à la sonothérapie 

Découvrir et apprendre à utiliser, pour soi et/ou pour les autres, 

les vibrations sonores, par des enseignements et pratiques.  

. Approches des concepts (son, vibration, sonothérapie…) 

. Impact du son sur notre santé et notre environnement 

. Histoire des sons guérisseurs 

. Approche scientifique et énergétique de la sonothérapie 

. Fabrication, histoire, manipulation, choix, utilisations de bols tibétains 

.  Purification, harmonisation par les bols 

. Auto-soin 

 

A la fin de ce module : 

Vous saurez : 

. Choisir et se servir d’un bol tibétain dans diverses circonstances 

. Développer vos ressentis vibratoires 

. Méditer avec un bol 

. Faire un auto soin avec un bol tibétain 

. Accompagner un proche avec un soin personnalisé 

. Nettoyer un lieu et des entités 

Vous aurez : 

. Acquis une culture et une pratique des vibrations du son 

. Développer vos ressentis sonores 

. Des références bibliographiques, musicales et d’achats 

. Un certificat d’initiation en sonothérapie 

 

 

Programme module 2 : Confirmation en sonothérapie  

Approfondir sa pratique et sa culture des sons guérisseurs et découvrir 

les vibrations sonores de différents instruments intuitifs et vibratoires.  

. Supervision de pratiques entre les 2 modules 

. Découverte de nouveaux instruments intuitifs et vibratoires (bols de cristal,  

  diapasons, bâton de pluie, sensula, kikonki…) 

. Vibrations vocales (chants, kototama…) 

. Utilisation des instruments selon les 5 éléments 

. Pratiques et supervisions pendant ce module 2 
 

A la fin de ce module : 

Vous saurez : 

. Développer votre propre posture de sonothérapeute 

. Utiliser différents instruments vibratoires en fonction des besoins 

. Développer l’utilisation de la voix comme instrument sonore  

Vous aurez : 

. Développer votre approche du monde sonore 

. Gagner en confiance et en pratique 

. Un certificat de formation en sonothérapie 

Le contenu de ce 2ème module sera adapté à la progression des stagiaires. 

 

Programme module complémentaire 1 : 

Réaliser des voyages sonores en collectif 

Programme module complémentaire 2 : 

Les vibrations chamaniques du son (tambour, flûte, hochets…) 
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Infos pratiques  

 

- Afin de permettre le maximum de pratiques et de suivis des stagiaires, 

le nombre de participants est fixé entre 4 et 8. 

 

- Le montant des 2 premiers modules est de 380€ chacun (payable en 

1,2 ou 3 fois). 360€ chacun si inscription directe aux 2 modules. 

Chaque module complémentaire est à 120€. 

 

- Les stages d’avril et de juin ont lieu dans un gîte à la campagne à la 

Chapelle-Chaussée, entre Rennes et Dinan. Possibilité d’hébergement 

sur place au tarif de 25€ la nuit : chambre à 2, à 3 ou en dortoir.  

-  

- Les horaires sont : vendredi 10h-18h30 (accueil 9h30) samedi (9h-

17h30) et dimanche (9h-17h) soit 21 h de formation ou samedi-

dimanche-lundi aux mêmes horaires 

 

- La cuisine est à disposition au gite. Prévoir ses courses et repas. 

 

- Lors du module 1, des bols tibétains seront mis à disposition des 

stagiaires et seront en vente (non obligatoire) à la fin de la session à 

un prix intéressant. Je vérifierai avec vous l’harmonie entre vous et 

le(s) bol(s) choisi(s)… 

 

Prochaines dates en 2021 : 

1er module :   V15 S16 D17 octobre  

2ème module : V17, S18, D19 septembre et V.S.D. mars 2022 

 

Modalités de l’inscription à la formation 

Modalités d’inscription :  

 

L’inscription est effective à la réception de cette fiche d’inscription 

complétée, signée et d’un chèque de caution 380 € ou de 2* 360€. 

Sur place, il sera possible de payer en 2 ou 3 fois. 

Modalités d’annulation : 

 

 < 20 jours la caution est restituée et > 10 jours, la caution est retenue sans 

raison médicale majeur. Si la formation est annulée par obligation sanitaire 

ou du fait d’un nombre inférieur à 4 participants, et dans l’impossibilité de 

proposer une nouvelle date, la somme avancée sera entièrement restituée. 

Votre participation sera alors reportée sur la date suivante. 

Modalités de participation : 

 

« Je déclare être majeur et participer à cette formation de mon plein gré, 

dans un état mental et psychique me permettant d’y participer sans que cette 

responsabilité en incombe à l’encadrante. » En cas de soucis de santé ou de 

difficultés motrices, vérifiez avec l’intervenante la possibilité de l’accueil. 

« Je ne porte pas de pacemaker. » 

« Je m’engage en toute sincérité à ce que toutes les informations sur l’identité 

et la vie privée des différents participants restent confidentielles. Je m’engage 

à divulguer aucun de ces renseignements à qui que ce soit au dehors de cette 

session de travail. » Dans le cas contraire, l’encadrante se réserve le droit de 

suspendre ma présence dans le groupe sans restitution de la somme versée.  

Cette formation est encadrée et animée par Valérie Boulaire psychologue.  

Je m’engage à exclure toute personne qui ne respecterait pas cette 

confidentialité ou qui se livrerait à un quelconque abus ou manque de respect 

vis-à-vis des participants. Dans ce cas la somme engagée ne sera pas restituée. 
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Feuille d’inscription à retourner  

Feuille d’inscription et caution à retourner à : Valérie Boulaire 10, rue de la 

Fontaine 35850 Gévezé 

Formation en sonothérapie  

niveau 1  niveau 2  (entourer le ou les niveaux retenus) 

Nom :…………………………………………. 

Prénom :………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………… 

Ville :…………………………………….. 

Tél perso :………………………………….  

Tél port :…………………………………. 

Courriel :…………………………………………………………………… 

 

Caution déposée (chèque ou espèces) : oui   non 

Je réserve …. Nuitées à 25€ la nuit 

Je déclare avoir lu les conditions citées précédemment et je m’engage à m’y 

conformer. 

Fait à ……………………………… le ………………………………… 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 


