FORMATION AUX VIBRATIONS THÉRAPEUTIQUES
2020-2021®
Pour atteindre les champs énergétiques, j’ai choisi la dé programmation/reprogrammation
par la musique et les sons. Ces Vibrations thé rapeutiques permettent la transmission de
«Fré quences» saines, é quilibrantes, et harmonisantes pour la globalité de l’ê tre.
Je vous invite à un "Voyage" dans les Sons au travers de plusieurs Sessions de formation
avec différents instruments que je pratique.
C’est avant tout un « Chemin vers Soi », une découverte (ou re-découverte) de certaines
parts de notre Être et une invitation à une transformation profonde.
Vous pouvez tout a fait suivre une seule des formations, à savoir en Session 1 par exemple
pour les bols Tibétains seulement. Il convient de bien le préciser dés le départ.
Voici, succintement, ce qui est abordé dans les SESSIONS 1 (Niveau 1)
Session 1 : Découvrir et Pratiquer les Bols Tibétains - Introduction
Session 1 : Découvrir et Pratiquer les Vaisseaux de Cristal (ou Bols de Cristal) - Introduction
• Principes de base, comment les vibrations d'instruments voyagent dans les Corps ?
• Apprendre à faire chanter, sonner, les Bols
• Dé couvrir leurs bienfaits
• Comment communiquent-ils avec l'EL tre ?
• Comment pratiquer un soin sur Soi, sur un (e) partenaire ?
• Comment utiliser un bol en mé ditation, dé tendre son corps physique et psychique?
• Comment EP quilibrer les chakras? - EP quilibrage é nergé tique (soin sur l'Aura)
Session 1 : Découvrir et Pratiquer les Diapasons - Introduction
• Dé couvrir leurs bienfaits
• Apprendre à faire vibrer les Diapasons
• Comment communiquent-ils avec l'EL tre ?
• Comment pratiquer un soin sur Soi, sur un (e) partenaire ?
• Diffé rents exemples de protocole
• Comment utiliser les Diapasons en mé ditation, dé tendre son corps physique et
psychique?
• Comment EP quilibrer les chakras? - EP quilibrage é nergé tique (soin sur l’Aura)
Session 1 : Découvrir et Pratiquer les Gongs - Introduction
• Dé couvrir leurs bienfaits
• Apprendre à faire chanter, sonner, les Gongs
• Comment communiquent-ils avec l'EL tre ?
• Comment pratiquer un soin sur Soi, sur un (e) partenaire ?
• Diffé rents exemples de protocole
• Comment utiliser les Gongs en mé ditation, dé tendre son corps physique et psychique?
• Comment EP quilibrer les chakras? - EP quilibrage é nergé tique (soin sur l’Aura)
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Session 1 : Découvrir et Pratiquer les Tambours - Introduction
• Dé couvrir leurs bienfaits
• Apprentissage des vibrations et ré sonances des Tambours
• Comment communiquent-ils avec l'EL tre ?
• Comment pratiquer un soin sur Soi, sur un (e) partenaire ?
• Voyages aux Tambours
• Comment utiliser les Tambours en mé ditation, dé tendre son corps physique et
psychique?
• Comment EP quilibrer les chakras? - EP quilibrage é nergé tique (soin sur l'Aura)
Voici, succinctement, ce qui est abordé dans la SESSION 2 (Niveau 2)
Session 2 : Approfondissement et Perfectionnement des Pratiques des
Bols Tibétains, Vaisseaux de Cristal, Diapasons, Gongs, Tambours et Introduction des
Chants
• Exploration plus profonde
• Protocoles avancé s
• Alliance des instruments, comment ? quand ? Pourquoi ?
• Utilisation de la Voix (transmissions de Chants)
• Partages des expé riences de chacun, questions/ré ponses
• Soin pour Soi & sur un (e) partenaire
• Dé brieWing
Session 3 : Journée de Retour et Fin de Formation (pour les personnes ayant suivi
toutes les Sessions)
EP changes de chacun(e) sur les diverses expé riences faites. Questions/Ré ponses sur les
interrogations, sur les divers cas rencontré s. Vé riWication des acquis de chaque participant &
questionnements sur les pratiques & inté grations de chacun dans le travail et/ou le quotidien.
Pratiques/é changes entre participant(e)s.
Retour
————
Au cours des différentes Sessions, j'aborderai ces thèmes. Le Programme n'est pas obligatoirement "transmis" dans le même ordre que celui qui est présenté. Suivant les participants,
il est intéressant de le personnaliser afin d'obtenir une meilleure intégration.
• Principes de base de l'énergétique par les Sons
• Eveil des 5 sens
• La Respiration
• Le Son, les Fréquences...
• Les éléments (reliance, conscience, énergie...)
PRATIQUE QUANTIQUE
Constitution de l’homme et relation entre l’homme et les éléments
• l’eau et l’homme, le son et l’homme etc…
• le kinesthésique, les huiles essentielles, les fleurs du Busch, de Bach…
• l’importance des fréquences, Fibonacci, nombre d'Or... (lors de la Session sur les Diapasons)
• les instruments
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• le toucher et son ressenti
• travail de l’Oreille (entendre, écouter)
• autres supports (CD, livres, vidéos…)

DEVELOPPEMENT DE SOI, PAR SOI, POUR S’OUVRIR À SOI-MEME
Sensibilisation à certaines pratiques et outils
- relaxation
- méditation

- chants
- rire

- ouverture du corps - respiration

- massage

- danse

Déroulement en résumé :
Se découvrir dans sa Perception Sonore et son intégration des Sons.
Alchimiser les mémoires cellulaires.
S'Harmoniser Soi et l'environnement
Abordé lors de la Formation aux Diapasons :
Historique & Remontée dans le temps, en passant par Pythagore, Chladni et différents Scientifiques
& Chercheurs..., Pratique de diverses techniques de Chants et Respiration, S'Ouvrir à la Fréquence
de l'Amour, Séances de Soins avec les Vibrations Thérapeutiques,
Se laisser "Toucher" par les Vibrations Thérapeutiques & Développer son ressenti, Découverte de
différentes techniques...
Vérification des acquis de chaque participant & questionnements sur les pratiques & intégrations de
chacun dans le travail et/ou le quotidien.
-------Il sera possible d'acquérir divers instruments, tels que bols tibétains, vaisseaux de cristal, diapasons, gongs, tambours… durant les Sessions. (Suivant disponibilité et/ou sur
commande, d'une session à l'autre).
-----Côté Pratique :
Horaires :
Accueil : 9h 15
Horaires : 9h30 / 17h00
Prévoir :
Un pique-nique pour les repas du midi.
Une paire de pantouWles/chaussons, une paire de chaussettes, une bouteille d'eau, papier et
stylo, coussins & couverture.
Tenue vestimentaire : vê tements amples, de pré fé rence sans ceinture
Hébergement : (en supplément du prix de la Formation) - Gı̂tes & hô tels à proximité avec
repas du soir & petit-dé jeuner (me contacter pour coordonné es)
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Transport :
Pour les personnes se dé plaçant en train, Suivant la provenance, changement de Train à la
Gare de Nantes ou la Roche-sur-yon ou Cholet et Arrivé e à la Gare de l'Herbergement
(Possibilité de venir chercher les personnes à la Gare en regroupant les arrivé es).
Vous pouvez venir participer à un Atelier d'Harmonisation & Accord ou Constellations
Familiales avec Vibrations Thérapeutiques®
avant de commencer la Formation acin d'être "touché" par ces Vibrations. Vous pouvez
consulter mon site pour les dates et me contacter pour plus d’informations.
Frais de participation :
- Sessions 1 (Niveau 1) : 260€ chaque Session
- Bols Tibétains : 26 & 27 Septembre 2020
- Vaisseaux de Cristal : 14 & 15 Novembre 2020
- Diapasons : 12 & 13 Décembre 2020
- Gongs : 16 & 17 Janvier 2021
- Tambours : 27 & 28 Mars 2021
Vous pouvez suivre l’une des formations de la Session 1 sans pour autant suivre la Session 2 qui est un perfectionnement.

- Session 2 (Niveau 2) : 300€ la Session
- Bols Tibétains, Vaisseaux de Cristal, Diapasons, Gongs, Tambours
et Chants : 8 & 9 Mai 2021

- Session 3 : 130€ la Session (réservée aux personnes ayant suivi l’ensemble de la Formation à savoir Session 1 et Session 2)
- Journée Retour et Fin de Formation : 12 Juin 2021
---------Renseignements :
Isabelle GÉRY-HAUGMARD, Énergéticienne par les Sons - Tél. : 06 83 61 45 45
Site : www.dauphinbleu86.fr Mail : dauphinbleu86@yahoo.fr
Sur mon site, vous pouvez écouter des extraits de Musique thérapeutique de ma composition.
Vous pouvez découvrir les livres : l'Abc de la Thérapie par les Sons, Editions Grancher ainsi
que le livre "les bols chantants tibétains et de cristal" Ed. le Chariot d'or - dont je suis l'Auteure .
-------Etablir vos chè ques à l’ordre de :
Isabelle GÉRY-HAUGMARD
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Les inscriptions sont dé_initives à réception du règlement dans sa totalité et sont faites
suivant l’ordre d’arrivée.
Les chè ques seront encaissé s à l’issu de chaque Session.
Délivrance d'un certi_icat de stage pour chaque participant(e) ayant suivi l'inté gralité de la
formation (toutes les Sessions, Niveau 1 et Niveau 2, Bols tibé tains, Vaisseaux de Cristal,
Diapasons, Gongs, Tambours) et Session 3 : Journé e de Retour et Fin de Formation.
BULLETIN d’INSCRIPTION
Nom : . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pré nom : . . . . . . . . . . . . . . . .
Domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ville: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal . . . . . . . . . . . .
Email : .............
TEL. Fixe : . . . . . . . . . . . . . . . . . portable : ......................
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation à cette formation.
Par le présent bulletin, je m'inscris à la FORMATION de « VIBRATIONS THERAPEUTIQUES®
» aux Sessions ci-dessous : (mettre oui ou non en _in de ligne)
Session 1 : Découvrir et Pratiquer les Bols Tibétains - Introduction ............
Session 1 : Découvrir et Pratiquer les Vaisseaux de Cristal (ou Bols de Cristal) - Introduction ..............
Session 1 : Découvrir et Pratiquer les Diapasons. Introduction………………
Session 1 : Découvrir et Pratiquer les Gongs. Introduction…………………..
Session 1 : Découvrir et Pratiquer les Tambours. Introduction………………
Session 2 : Approfondissement et Perfectionnement des Pratiques des
Bols Tibétains, Vaisseaux de Cristal, Diapasons, Gongs, Tambours et Introduction des
Chants ............
Session 3 : Journée de Retour et Fin de Formation (pour les personnes ayant suivi
toutes les Sessions) ………….
Signature :
Je souhaite un justiWicatif de paiement : OUI – NON
(barrer la mention inutile)
Il me sera remis le premier jour du stage.
Merci de bien vouloir remplir toutes les rubriques de ce document
Siret 422 184 887 000 46
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