
VOTRE FORMATEUR

Le massage aux bols chantants, également appelé « massage
sonore » est un soin énergétique qui utilise le son et la
vibration des bols. Leur pourvoir vibratoire et leurs richesses
sonores nous invitent à un véritable voyage intérieur. Ce
massage sonore constitue un véritable bain vibratoire grâce
aux effets purificateurs et régénérant des bols chantants.
Leurs sons vibratoires permettent aux cellules, à l’eau dans
notre corps, et à tout l’organisme de rentrer en vibration et
d’harmoniser le cerveau tout en stimulant le corps afin qu’il
retrouve sa propre fréquence corporelle et énergétique.

LA THÉRAPIE PAR LES VIBRATIONS
SONORES

POUR QUI ?

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Histoire et origine des bols chantants
La fabrication et la composition des
bols
Comment notre corps perçoit-il les
vibrations et qu’induisent-elles ?
Les effets bénéfiques et les contre-
indications
Découverte et étude des 7 centres
énergétiques
Découverte des différents bols
Comment les choisir ?
Apprendre les différentes techniques
pour faire vibrer et chanter un bol
Découverte et utilisation des
différents maillets, mailloches et
bâton de frappe
Expérimenter la vibration sonore du
bol sur soi
Technique du bol « jaillissant »
Techniques de nettoyage et
d’ancrage par la respiration
Technique de relaxation vibratoire
avant tout massage
Protocole d’ancrage et de centrage
sonore et vibratoire
Protocole de synchronisation des
centres énergétiques
Protocole d’harmonisation cérébrale
Immersion sonore et vibratoire

JOUR 1 JOUR 2 

DURÉE
2 jours

NB PERSONNES
4 personnes max

TARIF OÙ

Tout public
Professionnels du bien-être
Professionnels de la beauté
Personnes en reconversion 
Les particuliers qui désirent
apprendre une technique
de massage

MOYENS TECHNIQUES
&PÉDAGOGIQUES

Support écrit : la théorie et les protocoles pratiques
Pratique sur table de massage et sur tapis
Nombreux bols de différentes tailles
Différents maillets et mailloches
Supports visuels : démonstration sur modèle et pratique en binôme

OBJECTIFS

Développer l’écoute, l’intuition et le ressenti
Savoir pratiquer l’autotraitement
Acquérir un savoirêtre en tant qu’accompagnant ou aidant
Apprendre les différentes techniques et protocoles de
massage sonore
Etre capable de donner des séances d’accompagnement de
30mn à 1H individuelles ou de groupe

VALIDATION

Afin de valider l’acquisition de la pratique de massage amma, un
protocole entier devra être exécuté devant le formateur après
avoir effectué 20 séances de massage suédois*. Ce délai permet
au stagiaire de se perfectionner et de maitriser les différentes
techniques.
* Feuille de suivi à faire signer par chaque personne.

Formatrice et praticienne aux bols
chantants 

Christelle  PERRIN

LES BOLS CHANTANTS 

Techniques de nettoyage et
d’ancrage par la respiration
Protocole de soulagement
des articulations des
membres supérieurs et
inférieurs
Protocole de réflexologie
plantaire sonore et
vibratoire
Protocole de massage
sonore et vibratoire de la
colonne vertébrale
Protocole de massage
sonore et vibratoire des
articulations
Protocole de massage
sonore et vibratoire autour
du corps
Protocole de massage
sonore et vibratoire sur le
corps
Détente et relaxation par le
bain sonore

47 rue de la République - 54300 Lunéville380 €


