
 

au Magasin PICK&BOCH

8 quai Romain  Rolland, Lyon 5 ou 

à Chatillon d'Azergues

Son en Conscience® 

Un atelier de musique intuitive

un dimanche par mois

Apprendre les soins par les sons

SONOTHERAPIE 

7 modules de 2 jours pour apprendre à

utiliser les diapasons thérapeutiques, les

bols chantants, la voix et les instruments

intuitifs pour donner des soins .

Formation à la pratique 

de la musique intuitive

5 jours de stage pour intégrer de la musique

intuitive à sa pratique (yoga, sophrologie,..)

Initiation à la Coordination

Respiratoire MDH® 

2 jours pour retrouver le plein potentiel de

sa respiration, de sa voix, faire baisser le

stress et soutenir sa pratique sportive ou

artistique

Chant de mantra

2 jours pour s'initier au jeu de l'harmonium

et au chant de mantra

 SONOTHERAPIE
Musique intuitive 

Son-vibration
Voix-respiration

A T E L I E R S ,
S T A G E S _ F O R M A T I O N S

2 0 2 1 / 2 0 2 2

 
A U C U N E  C O N N A I S S A N C E  M U S I C A L E

D E M A N D É E

Qui sommes nous ?

Luthier et gérant du magasin Pich & Boch depuis 40

ans.  Musicien et enseignant de méditation, il  est

aussi sono-thérapeute,  praticien de Coordination

Respiratoire MDH et passionné par l'aspect

vibratoire du monde.

Artiste de spectacle vivant, elle est professeure de

théâtre, de Technique FM Alexander et praticienne

de niveau 2 de Coordination Respiratoire MDH et

de Soins par les Sons. 

Bernard BOCH

Corinne BOCH



*Cycle Son en Conscience® *

Un cycle de 9 dimanches sur l'année pour

satisfaire votre besoin de musique. Nous

utiliserons les sons et la musique intuitive comme

outils de connaissance 

de soi. Nous traverserons, entre autres, les thèmes

suivants : affiner son écoute, connaitre et

apprivoiser sa voix, partager la vibration sonore,

expérimenter

 la détente profonde par les sons... 

 

*Formation à la pratique de 

la musique intuitive*

5 jours de stage pour connaitre et pratiquer les

familles d'instruments intuitifs, les principes de la

musique intuitive, explorer le pouvoir du son et de

la vibration, enrichir sa pratique personnelle ou

professionnelle avec de la musique (flûte

amérindienne, tambour, anantar, petits

instruments..)

 

*Chant de mantra*

2 jours d'initiation à la pratique de

l'harmonium et au chant de mantra indiens.

 

 

 

*Apprendre les soins par les sons -

Sonothérapie*

module 1 :  apprendre la séance de base avec les

diapasons thérapeutiques.

module 2 : approfondissement de la séance de

base  et procédures complémentaires avec les

diapasons.

module 3 : apprendre les soins avec les bols

chantants (3 et 7 bols)

module 4 : initiation aux instruments intuitifs 

 (tambour, instruments à bourdon, hand pan, ..)

module 5 : la voix dans les soins par les sons,

développer son chant guérisseur.

module 6 : les soins collectifs et les voyages

sonores

module 7 : validation des apprentissages

 

 

*Coordination Respiratoire MDH® *

 Pour  améliorer la respiration, faire baisser le

stress, travail de l'axe, initiation au travail de la

voix.

 

 

 

Soin par les sons (bols, diapasons

Coordination Respiratoire MDH Retrouver

une respiration ample, améliorer sa voix

parlée et chantée  travailler son

instrument différemment. Un outil anti

stress très puissant.

Séance de technique FM Alexander pour

améliorer sa posture et le rapport

dynamique avec son instrument et sa voix.

Coaching musical et approche vibratoire

de la pratique instrumentale (tout

instrument). 

voix, instruments...). Pour une détente

profonde du corps et du mental.

 

 

 

En individuel

Contact 

inscriptions202021@gmail.com 

0671268806


