
Modalités ateliers
 musique intuitive 2021-2022

Module 1 : 16/17 octobre ou 18/19novembre  

Module 2 : 15/16 jnavier ou 20/21 janvier 

Module 3 : 27/28 janvier, 26/27 mars

Module 4 : 9/10 avril

Module 5 : 14/15 mai

module 6 : 25/26 juin

module 7 : 9/10 juillet

De 9H à 17H 

Vous pouvez choisir de suivre les 7 modules ou bien suivre

seulement le module 1, ou le 1 et le 2, ou encore le 1, 2 et

3 etc

Tarif par module : 200 €  

Tarif pour les 7 modules : 1240€ 

*Cycle Son en Conscience®

*Apprendre les soins par les sons -formation à
la Sonothérapie

*Formation à la pratique de la musique
intuitive

*Initiation à la Coordination Respiratoire 
MDH®

9 dimanches de 10h à 16H30 : 3 octobre, 7 novembre,  5

décembre, 16  janvier, 6 février, 13  mars, 1 mai, 22 mai, 19

juin. Tarif : 600 euros, payable en 10 fois maximum, 450 €
à partir de la 2ème année d'inscription.

25/26 septembre 10H/18H

 Tarif : 140 euros, 

du 13 au 17 juillet de 10H à 17H 

Tarif : 500 € 

Contact : inscriptions202021@gmail.com/0671268806

Magasin Pick@Boch, 8 quai Romain Rolland, Lyon 5 

*Chant de mantra
7/8 mai de 10H à 17H 

Tarif : 140 € 



Modalités Séances individuelles
 2021-2022

Un travail profond sur la respiration avec une

optimisation du mouvement du diaphragme.  Tarif : 70 €
la première séance d'1H30. Les séances suivantes d'1H :

60 €, par Corinne et Bernard. En cas de pathologie de la

voix et/ou  de la respiration, contactez Corinne.

*Soin par les sons- sonothérapie

*Coordination Respiratoire mdh®

*Coaching musical 

*Technique FM Alexander

Table sonore, diapasons thérapeutiques, bols chantants,

chant...Détente du corps et de l'esprit par la magie du

son. 1H30 : 80 € par Corinne ou Bernard Boch

Pour un changement en profondeur de la dynamique

corporelle. Bénéfique pour les personnes qui ont des

troubles musculo-squelettiques et dans la pratique

artistique ( théâtre, chant, instrument..).Tarif 60 € pour

1H. Forfait 5 séances : 250€. Contactez Corinne.

Pour des personnes qui ont besoin d'un conseil pour

choisir leur instrument ou ajouter  de la musique à leur

pratique professionnelle. Tarif : 50 € l'heure. Contactez

Bernard.

Contacts : Bernard Boch 06 71 63 17 33 

Corinne Boch : 06 71 26 88 06

* Approche vibratoire d'une pratique
instrumentale
Pour vivre une manière différente de jouer de son

instrument, quelqu'il soit, en lien avec un échange de

vibrations. Tarif : 50 € l'heure. Contactez Bernard.


