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1.INTRODUCTION

Tout objet sur lequel vous exercez une action peut devenir instrument. Pour apaiser par le
son, nul besoin d’être musicien (même si évidemment cela peut rajouter un joli plus !). Le
plus important est l’approche que vous aurez des sonorités et comment vous vous autorisez
à créer des voies d’exploration sonores. C’est ainsi que dans mes bains sonores, la moitié
peut être des instruments, tandis que l’autre résulte en des objets de la vie quotidienne. La
sonothérapie est une découverte curieuse de toutes les propositions sonores qui nous
entourent. Car tout ce qui est possède une vibration.
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votre façon d’approcher l’instrument (l’attaque du son)
la forme et la matière de l’instrument (et ce même pour des instruments identiques
d’apparence)
la modulation de la vibration (est-elle plus ou moins longue ? plus ou moins intense ? ...)

le vécu de l’instrument

suivez votre cœur et les vibrations qui vous attirent sur le moment.
veillez à sa méthode de fabrication, à sa provenance, à son éthique, si cela est
important pour vous.
le côté praticité quant à l’utilisation que vous souhaitez en faire. Ex. si vous êtes amené

à beaucoup bouger, de gros instruments ne seront peut-être pas si pratique à trimballer

dans vos aventures ! // si vous faites beaucoup de méditations sonores en mouvement,

des instruments lourds seront difficiles à faire circuler dans la pièce.

Chaque instrument possède un timbre unique. Ce qui modulera ce timbre sera :

En fonction du lieu de stockage, de son ancienneté mais aussi de la personne qui l’utilise,
l’instrument peut voir sa vibration changer. Il s’imprègne de son environnement et de ses
vibrations. Apportez un soin tout particulier à vos instruments. Comme un ami que vous
chérissez, la relation à vos instruments entretient des échanges énergétiques haut en
vibration. Comme pour vos pierres ou vos oracles, un instrument qu’on oublie ou qui prend la
poussière aura forcément une portée énergétique moindre qu’un instrument dont on prend
soin ou que l’on considère. Chaque instrument a une âme. De part les matériaux qui le
constituent mais aussi des conditions et de sa date de fabrication, l’instrument intériorise
une multitude d’éléments, ce qui le rend unique et inimitable.

Pour ce qui dit de l’acquisition de vos instruments, il n’y a aucune règle si ce n’est que de
vous laisser appeler. Je vous conseille autant ce peut que de les acheter en direct. Même si
vous trouverez une liste de site internet en annexe de ce cours. Cependant en physique vous
pourrez mieux appréhender les vibrations et la personnalité de l’instrument qui vous attire.
Vous pouvez choisir un instrument en fonction de vos besoins (grâce aux caractéristiques
que nous allons décrire ici). Mais aussi en fonction son histoire et de sa culture. Peut-être
que la région de sa provenance résonne avec votre propre histoire. Laissez vous simplement
porter par le cœur.

Un instrument vous appelle et c’est une rencontre qui vous suivra toute votre vie. Un
dialogue de résonnance se tisse entre vos instruments et vous. Si bien que pour certains,
vous ressentirez peut-être qu’il n’est pas juste de les prêter. Là encore il n’y a pas de règle.
Voyez ce qui fait sens pour vous. Néanmoins gardez en tête qu’en travaillant avec un
instrument, vous l’habituez à votre vibration et à vos process. C’est une vraie relation intime
qui s’installe.

En vous appropriant vos instruments, ils deviendront vos meilleurs guides pour apprendre à
les jouer. Instinctivement, vous saurez reconnaître quand continuer ou arrêter un son. Vous
établirez un dialogue vibratoire subtil avec eux. Vous n’aurez qu’à suivre le mouvement.

Alors si vous souhaitez acquérir des instruments, voici quelques conseils :
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Quand vous jouez d’un instrument, votre canal se relie au canal de l’instrument. Il devient
l’intermédiaire de l’énergie qu’il transpose. Il fait lui aussi canal de certaines informations
qu’il émet et vous transmet. Comme lorsque vous travaillez avec la Source, soyez aussi
ouvert et connecté aux propositions de votre instrument. Parfois vous en jouerez avec une
intention et un message très précis à faire passer. D’autre fois ce sera de l’intuition pure.

2. LEUR CLASSIFICATION

Dans un instrument, on retrouve toujours deux parties : l’excitateur (ce qui va produire le
son) et le résonnateur (ce qui va le faire résonner et lui donner son timbre). La classification
classique les sépare selon l’excitateur. Nous retrouvons les instruments à cordes : avec les
frottés, les frappés et les pincées. Les instruments à vent avec la voix, les bois et les cuivres.
Enfin les instruments à percussion : les xylophones, les peaux, les accessoires, etc...

Dans l’utilisation vibratoire qu’on souhaite en faire ici, on peut prétendre à une autre
classification. Quel instrument pour quel mouvement énergétique ? Pour quelle zone du
corps ? Pour quelle sensibilité ? Chaque expérimentation est unique et n’oubliez jamais de
ne faire aucune certitude avec les éléments qui suivent.
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Encore une fois rappelez vous que cette classification a pour but de vous aiguiller et non de
catégoriser votre utilisation des instruments. Sachant qu’un instrument peut tout à faire agir
sur d’autres éléments en nous simultanément. 

3. LEUR UTILISATION

En soin ou en méditation sonore, même s’il n’y a aucune convention, les instruments
répondent chacun a des niveaux de profondeurs particuliers. Par exemple : les gongs et les
tambours sont des instruments pouvant procurer des états de conscience modifiés profonds
et intenses. En général on évitera de combiner en une seule méditation trop d’instrument de
profondeurs. Nous verrons cela plus en détail dans une prochaine leçon.

Nous pouvons classer les instruments selon trois groupes. Groupes qui permettront de
construire plus facilement vos méditations ou soin sonores.

Les instruments de profondeurs
Ce sont des instruments qui nous emportent facilement dans un état modifié de conscience.
Ils nous accompagnent lors de voyages profonds s’ils sont joués pendant un certain temps.
Ils agissent comme des guides à l’exploration. Ils induisent un profond état de relaxation et
nous font changer d’état rapidement.
→ gongs, bols chantants, bol de cristal , les tambours, storm drums, didgeridoo, ocean drum,

tubalophone, etc ...
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l’or est relié au soleil et à Manipura
l’argent est relié à la lune et à Swadhistana
le mercure est relié à Mercure et à Vishuddha
le cuivre est relié à Vénus et à Anahata
le fer à Mars et à Muladhara
l’étain à Jupiter et à Sahasrara
le plomb à Saturne et à Ajna

Les instruments de transition
Ce sont des instruments que l’on utilise plutôt en début ou en fin de séance. Ils permettent
de débuter un état. Comme une porte par laquelle on change d’univers. Ils sont parfait pour
transiter d’un instrument de profondeur à un autre. Ils sont comme des appels que l’on
entend au loin et qui nous font revenir. Ils nous relient à un autre instrument en captant
notre attention. Les instruments de transition sont en général plutôt aigue. Les sonorités
graves retranscrivent peu ce côté “appel” si caractéristique pour passer d’un état à un
autre.
→ carillons, clochette, cymbales, flûtes, wawa tube, crécelles, bâton de pluie.

Les instruments mélodiques
Ce sont des instruments que l’on utilise pour envelopper la personne d’une énergie douce. Ils
sont légers, apaisant. Ils appellent notre enfant intérieur. Ils sont parfaits pour des séances
efficaces sans aller dans un travail trop intense comme le feraient les instruments de
profondeurs. On associe les instruments de profondeur aux rêves profonds d’un état thêta,
alors que les instruments mélodiques parlent plutôt de rêverie assimilée à l’état alpha.
→ kalimba, handpan, cordes, flûtes, tongue drum, etc...

4. ZOOM SUR...

LES BOLS CHANTANTS

Les bols chantants trouveraient leur origine en Mongolie ou au Tibet. Ils sont utilisés depuis
longtemps dans une visée thérapeutique mais aussi dans des rituels chamaniques tibétains
ou dans des méditations bouddhistes dans les monastères. Leur valeur dépend des métaux
qui les constituent. Leur composition est souvent l’alliage de sept métaux : l’or, l’argent, le
mercure, le cuivre, le fer, l’étain et le plomb. Métaux que l’on associe aux différents chakras
et planètes.

On dit que lorsque le bol vibre, ces métaux entrent en résonance avec ceux présents dans
notre corps. Il existe des bols avec 3, 5 ou même 12 métaux différents. Les bols fabriqués
avec 3 ou 5 métaux vibrent moins longtemps. La proportion des métaux, la forme des bols et
les méthodes de fabrication sont très variables. Les bols décoratifs sont la plupart du temps
fabriqués par des machines. Les bols à portée méditative et thérapeutique sont
confectionnés directement par des forgerons qui viendront frapper le bol. On peut d’ailleurs
voir les irrégularités sur les bols frappés à la main, ce qui donne à chaque bol son unicité.
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les bols martelés : finition plus ou moins lisse
les bols dorés ou ombrés : finition plutôt brune
les bols gravés
les bols planétaires : accordés sur les fréquences des planètes selon le modèle de Hans
Cousto.
les bols lunaires : confectionnés pendant des lunaisons spécifiques
les bols Peter Hess : confectionnés selon un procédé précis selon les travaux de
l’ingénieur allemand
les bols avec poignée : permettant une autre prise en main
les bols lingam : avec un lingam en leur centre.

Voici quelques spécificités de bol :

Les bols plus gros auront des sonorités plus graves, les bols plus petits des sonorités plus
aigues. Vous pouvez les choisir par rapport à leur note fondamentale et les harmoniques qui
la suivent. Leur sonorité dépend également des matériaux, du poids, de l’épaisseur, du
procédé de fabrication, mais aussi de la température ambiante, du bâton ou de la
mailloche utilisé, etc...

En général on préfère les bols classiques en thérapie et les bols gravés pour les rituels et les
offrandes lors de cérémonie, mais ce n’est en aucun cas une convention ! Les bols gravés
ont d’intéressant qu’ils vibrent les symboles qui s’y trouvent.

Il est préférable quand vous débutez d’aller plutôt vers des bols de taille moyenne,
notamment pour vous exercer à les faire chanter. En effet on utilise plus facilement les
petits bols pour les faire sonner. Plus le bol est gros, plus il parle de densité, de matière ou
des sphères profondes. Plus il est petit, plus il nous parle du subtil ou de légèreté.

Les bols sont idéaux pour apaiser le stress, l’anxiété, les douleurs chroniques ou encore les
troubles de l’attention, du sommeil, les addictions, les cas de surmenage, etc ... Ils influent
sur les fréquences cérébrales et induisent un état de relaxation gravitant entre aplha et
thêta selon la manière dont est joué le bol. Les vibrations du bol entre en résonance avec
l’eau présente dans notre corps, comme un massage interne. Leurs oscillations pénètrent
notre énergie et la modulent grâce au phénomène de répétition.

Pour toute la partie technique, référez vous à la vidéo du cours.
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LES BOLS DE CRISTAL

Les bols de cristal parlent de pureté, de lumière, de subtil, d’éthérique. On dit qu’ils nous
font voyager sur d’autres plans (on les appelle d’ailleurs les vaisseaux de cristal). Ils sont fait
de poudre de quartz (aussi appelé cristal de roche), c'est-à-dire de sable de silice (silicium),
un élément présent partout autour de nous mais aussi en nous. On pense que le silicium
participe à la fixation du calcium et jouerait également un rôle dans l’ADN du noyau d’une
cellule. Le quartz est aussi relié au côté mémoriel (matériau que l’on intègre dans
l’horlogerie pour la précision de son oscillation).

L’historique des bols de cristal est assez récente. Leur fabrication date de la période
industrielle : leur utilisation au départ ne visait pas du tout un but sonore. Ils étaient utilisés
pour leur résistance aux acides et aux températures. Les bols de cristal que vous trouverez
proviennent majoritairement de Chine.

Douceur et subtilité sont de rigueur lorsque l’on en joue. Ils restent très fragiles face à la
casse et leur sonorité est si puissante qu’ils peuvent s’endommager par leur propre vibration.
Leur vibration peut aussi être néfaste pour l’audition à cause de la pression exercée si celle-
ci est poussée à son maximum pendant un certain temps.
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les bols classiques (lisse à l’intérieur et à l’extérieur)
les bols givrés (d’apparence rugueuse à l’extérieur)
les bols transparents
les bols de couleurs (intéressant du point de vue énergétique si vous voulez travailler une
vibration particulière)

Comme pour un bol chantant, le bol de cristal peut se jouer en étant sonné ou chanté. Dans
tous les cas, soyez délicat dans vos gestes. Plus le bol est gros, plus le son prend du temps à
monter. Souvenez vous que le point de saturation peut briser le bol. Laissez chanter votre
bol. Ne l’interrompez pas brusquement. Faites le rechanter une fois la vibration sonore
redescendue.

Les instruments à privilégier pour venir le sonner sont les tubes avec de la feutrine autour ou
un bâton de bois avec du caoutchouc (donnant un son moins intense mais plus efficace).
N’oubliez pas que le bol est un amplificateur d’énergie. Nettoyez le régulièrement que ce
soit énergétiquement (ex. fumigation) ou même physiquement avec un chiffon micro fibre
(pas de sopalin car la fibre peut rayer le bol).

On peut retrouver des bols de cristal de 18 à 80 cm de diamètre. Comme pour les bols
chantants, la sonorité d’un bol de cristal dépend de son diamètre et de son épaisseur. Voici
quelques spécificités que vous pouvez trouver :

LES TAMBOURS

Les tambours sont de puissants instruments. Ils nous reconnectent à la Terre-Mère. On le
retrouve dans toutes les cultures du monde entier sous différentes formes. Ils ont la
particularité de nous faire voyager sur plusieurs dimensions. Mais ils nous relient plus
facilement à la terre, à nos ancêtres, à nos racines.

À travers le monde, le tambour a toujours été utilisé comme un moyen d’appel ou un
compteur d’histoire. Chaque son et chaque rythme raconte quelque chose. On l’utilise aussi
bien dans des cérémonies que dans des rituels, dans des rites de passage mais aussi en
intimidation pour défendre son territoire. Sa dimension est hautement symbolique : il est
comme un véhicule qui nous transporte dans des sphères profondes. Des sphères à la fois
subtiles mais aussi pleine d’ancrage.

C’est par le jeu de la répétition que cette transe est possible. Le tambour ouvre un portail
en nous transportant dans un état de conscience modifié. On le considère comme la
pulsation même de la vie. On s’en sert aussi bien dans des guérisons que des nettoyages ou
encore en communication avec l’invisible. Il créé comme un vortex énergétique qui nous
permet de soutenir ou de ramener une énergie vers nous.
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la mère nourricière avec des battements réguliers, monotones et répétitifs : calme,
apaisement, guérison, compassion acceptation, indulgence.
la jeune femme sauvage avec des battements énergétiques, irréguliers, saccadés avec
des changements de pattern plus vif (énergisant) et des variations de rythme : instinct,
affirmation de soi, franchise, protection, primitif.

il nous connecte à la grande et riche égrégore du tambour (et à une culture particulière
en fonction du tambour choisi).
il permet un nettoyage vibratoire et nous aide à créer de l’espace dans le corps. C’est
comme si ses battements repoussaient la poussière énergétique accumulée. On l’utilise
d’ailleurs pour nettoyer les lieux. On dit que le tambour nettoie et que le bol harmonise.
il permet d’attendre facilement un état thêta (rythme chamanique entre 3.5 et 4.5
battements par seconde soit 240/min sur un métronome) s’il est joué de manière
régulière et continu pendant environ 10 à 15 min. Un état bénéfique sur le système
parasympathique. On peut aussi faire un rythme à 70/min pour imiter le rythme
cardiaque.
il créé du lien autour des personnes présentes : historiquement il a toujours été joué
autour des réunifications d’un peuple, d’une tribu, etc ...

Le tambour est fortement lié au cycle : que ce soit celui de la lune ou de la nature en
général. Il représente la matrice, l’utérus du vivant, avec sa forme de O. Leur rythme soutenu
rappelle le battement du coeur de la Terre-Mère mais aussi de la mère pour l’enfant dans
l’utérus. Nous nous reconnectons à cette vibration de Gaïa, de pachamama. Cette vibration
qui porte la vie : le tambour est relié au féminin, le bâton au masculin, on dit qu’ensemble ils
créent la vie. Le bois et la peau utilisés à la fabrication nous connecte aussi à la nature : à
la vibration de l’arbre et à celle de l’animal.

La façon dont on en joue et notre intention nous font voyager entre deux figures du féminin :

Gardez toutefois en mémoire que tout ce qui est dit ici reste des généralités et ne sont que
des repères pour vous quant à l’utilisation du tambour dans vos soins ou dans vos
méditations.

Voici quelques effets non exhaustifs du tambour :

Il existe une multitude de rythme différent, chacun reprenant une certaine signification.
Vous pouvez vous renseigner selon l’effet désiré, mais vous pouvez tout aussi bien jouer
instinctivement, en jouant sur les variations de rythme, en accélérant, ralentissant, s’arrêtant,
en jouant avec une mailloche plutôt qu’un bâton, en bougeant le bâton sur la peau,
frappant sur les points cardinaux, en spiral, etc ... Soyez ouvert et curieux dans vos
explorations et laissez votre intuition parler ! Le plus important sera toujours la posture avec
laquelle vous jouez : l’intention que vous y mettez et votre capacité à vous laisser guider par
votre tambour.
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son origine : africaine, asiatique, indienne, amérindienne, etc ...
sa fabrication : une peau d’un côté ou des deux, le bois utilisé, le processus en lui-
même, etc ...
le choix de la peau : synthétique ou animal
la taille : les plus petits seront toujours plus faciles à transporter, mais les plus grands
disposent de vibrations plus intenses.

Pour choisir votre tambour, plusieurs éléments peuvent vous diriger :

Dans tous les cas et comme pour tous vos instruments, laissez vous guider vers celui qui vous
appellera.

LES GONGS

Les gongs sont des percussions en métal créées par un alliage de cuivre et d’étain, avec
l’ajout d’autres métaux comme le zinc et le fer. Comme pour les bols chantants, on vient
chauffer le métal et le marteler dans une forme précise. Le cuivre joue un rôle important
dans notre organisme sous la forme d’un oligoélément.

Comme pour les tambours, les gongs sont présents dans de nombreuses cultures à travers le
monde. Le gong a toujours rythmé les célébrations, les prières et les rituels. C’est un
instrument dont on compare la puissance à celle du soleil : on l’utilisait également pour
capter l’attention des dieux.

Le gong a la spécificité de créer un grand nombre de fréquences harmoniques pour une
fréquence fondamentale. Il nous permet d’entrer en résonance avec de nombreuses
dimensions, en plus de vibrer dans toutes les cellules de notre être. Sa particularité résulte
en des vagues sonores successives. On relie la qualité d’un gong au nombre de vague
sonore qu’il produit à partir d’une fondamentale.

C’est un instrument de profondeur très puissant dont la sonorité induit un état de
conscience modifié rapide. On l’associe au son primordial, au son de la création. Son
éventail de fréquence nous permet l’expansion et le rayonnement de tout notre être. On le
relie également au son des profondeurs océaniques car ses fréquences rappellent celles
des animaux marins.

Lorsque l’on joue du tambour, le son monte vite mais redescend aussitôt. Pour le gong, le
son monte et rencontre d’autres harmoniques. Cela créé des vagues sonores, comme des
couches qui s’entremêlent pour créer de nouvelles sonorités. Le gong nous entraîne
littéralement dans des profondeurs sonores intenses car la conscience, n’arrivant pas à trier
toutes les sonorités en même temps, lâche prise.
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les gongs à bosse : ils sont accordés sur une fréquence particulière et ont un son
uniforme. Ils sont reconnaissables à leur mamelon en leur centre. On les joue en
frappant sur cette bosse.
les gongs fins et plats, légèrement incurvés type Gong solaire ou Feng Gong, ou encore
Wind gong. Ils sont très riches en harmoniques.
les gongs à bords repliés : les gongs symphoniques, les gong Tam Tam ou Chau Gong,
les gongs lunaires, etc...

un bourdon : une sonorité profonde, proche de la fondamentale et plus ou moins stable.
Sachant que plus on joue proche du centre du gong, plus on se rapproche de cette
fondamentale.
éclosion du son : en faisant plusieurs petit tapotement successif. On éveille le gong en
le faisant monter en intensité de lui même et on le fait résonner de manière progressive.
C’est la superposition des vagues qui créée l’intensité de la sonorité.

https://www.thomann.de/fr/index.html (référence du marché pour les musiciens)
https://www.mandalia-music.com/ (boutique en ligne basée en France)
https://djoliba.com/fr/90-instruments-de-musique (instrument par continent)

Ocean drum : Il faut trouver le bon angle pour avoir un son continu. Soyez doux dans
son utilisation pour obtenir un son harmonieux.
Wawa tube : peut être joué en le frappant ou en le déplaçant pour créer des
ondulations sonores
Crécelles : peut être en graines, noix, coquillages, selon le son que vous recherchez.
Sous forme de bracelet ou fixé à un manche.
Ruisseaux : semblable au bâton de pluie mais sous forme circulaire

Il existe différents types de gong :

Le diamètre joue inévitablement sur la richesse de la sonorité car chaque centimètre en plus
apporte de nouvelles harmoniques. Cependant plus le gong est grand plus il est onéreux et
lourd (il sera alors tenu par un support). Le minimum idéal pour une belle sonorité est 40cm.
Mais comme pour les bols chantants, chaque gong est unique de par sa fréquence. Celle-ci
dépend du type de gong, de sa taille mais aussi de sa méthode de fabrication.

Le gong étant un instrument puissant, la douceur dans son approche est primordiale. On
peut l’approcher en créant :

Un petit exemple de jeu sur gong : https://www.youtube.com/watch?

v=YkqKCF5ErpI&t=397s

5.ANNEXES D’INSTRUMENT

Mes sites préférés d’approvisionnement :

Pour les les instruments de profondeur (tambour, gong), préférez des gros diamètres (40cm
min)

https://www.thomann.de/fr/index.html
https://www.mandalia-music.com/
https://djoliba.com/fr/90-instruments-de-musique
https://www.youtube.com/watch?v=YkqKCF5ErpI&t=397s
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Flûte : vous pouvez facilement en jouer en gardant une note pendant très longtemps ou
en jouant la même note de manière courte et régulière. Vous pouvez aussi acheter des
flûtes avec une unique note.
Tubalophone : se joue avec une baquette. On peut le frapper ou onduler le son en
bougeant l’instrument. On peut jouer une seule note ou se balader sur chacune en
cascade.
Les percussions en métal : hand pan, hang drum, tongue drum, etc ... : amène une
sonorité très douce et enfantine. Peut être jouer avec les doigts ou des baguettes.
Les cordes : guitar, ukulélé, harpe, valiha, etc ...
Les carillons : koshis, saphyr, etc ...
Les cymbales tingsha : à jouer avec beaucoup de douceur.
Les shakers : dynamique, facile et très intuitif à jouer ! Il en existe de nombreuses
variétés en fonction des régions du monde (maracas, cabasa, oeuf, etc ..)
Kalimba : seule ou posée sur la membrane d’un tambour pour un son encore plus
amplifié.
Le storm drum : en jouer en le secouant doucement et progressivement, et tenir le son
longtemps. Il éveille souvent des choses assez inconfortables. N’hésitez pas à le mêler
avec des instruments plus doux et légers.

Zag drum : https://zagdrum.fr/
Bol chantant : www.unyson.fr
Bol de cristal : https://www.cristalvibrasons.com/fr/
Tambour peau synthétique : marque REMO Buffalo Drum chez Thomann :
https://www.thomann.de/fr/search_dir.html?
sw=remo+buffalo+drum&smcs=18ed6a_6520
Tambour peau animal : http://www.tambourarcenciel.com/
Gong : http://www.paistegongs.com/ // https://meinlsonicenergy.com/en/home //
http://www.oetken-gongs.de/uk/gongs.php // https://toneoflifegongs.com/

bâton simple ou à feutrine (bol)
mailloche en coton ou caoutchouc (bol, gong, tambour) : plus la mailloche et épaisse et
molle, plus le son est grave. Plus la mailloche est petite et dure, plus le son est aigue.
baguette magique (gong)
baguette brosse (gong ou tambour)
ou vos mains et vos doigts !

Quelques autres sites spécifiques par instrument :

Pour faire sonner vos instruments à percussion :

6.EXPÉRIMENTATION

Prenez simplement le temps de venir rencontrer soit un instrument, soit un objet que vous
feriez résonner, le temps d’une méditation ou d’une exploration sonore.

https://zagdrum.fr/
http://www.unyson.fr/
https://www.cristalvibrasons.com/fr/
https://www.thomann.de/fr/search_dir.html?sw=remo+buffalo+drum&smcs=18ed6a_6520
http://www.tambourarcenciel.com/
http://www.paistegongs.com/
http://www.paistegongs.com/
https://meinlsonicenergy.com/en/home
http://www.oetken-gongs.de/uk/gongs.php
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