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LE COURS

1. POURQUOI UTILISER LE SON EN SOIN ?

Les pratiques sonores ne guérissent pas mais permettent de créer un espace propice au
développement de l’auto guérison. On propose par le son des voie d’exploration, de
rechargement, de ressource, de récupération voir de détox. C’est une expérience globale
composée d’une suite de petites expériences.
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accompagner la personne vers un état de relaxation ou vers des libérations (tension
physique, charge émotionnelle, etc…).
réharmoniser l’énergie de la personne.
permettre l’intégration du travail énergétique en fin de séance.
ou au contraire explorer un sujet encore plus en profondeur grâce à un état de
conscience modifié profond type thêta.

un moment d’ouverture où on créé de l’espace pour accueillir le processus sonore
l’accompagnement dans la pratique
un moment de relaxation légère ou profonde
et selon les besoins un espace d’échange sur le “après” pour accompagner les
personnes dans leur vécu après séance, permettant une meilleure intégration. Ou des
propositions pour poursuivre l’exploration après la séance

Utiliser une pratique sonore en soin est particulièrement bénéfique pour les personnes ayant
besoin de poser le mental (grosse fatigue, dépression, période de transition,…) car le mental
se concentre sur l’environnement sonore. Le son peut aussi aider à solutionner des
problèmes ou faciliter les changements de vie : les vibrations créent du mouvement jusqu’au
noyau de nos cellules, accélérant l’intégration. Enfin, le soin est également adapté pour les
personnes souhaitant améliorer ou développer leur perception sensorielle. Le son permet
cette évolution psychique et spirituelle grâce aux états modifiés de conscience ou
simplement grâce à l’attention portée aux vibrations sonores.

Globalement, on utilise le son (musique, instrument, voix,…) pour :

2. STRUCTURE D’UNE SÉANCE

Que vous utilisiez une pratique sonore en individuel ou sur un groupe, basiquement la
structure d’une séance (qu’elle soit longue ou courte) sera :

Évidemment vous connaissez la chanson : tout cela n’est que suggestion basée sur mon
expérience mais cela ne constitue en rien une injonction à votre pratique.

LA PRÉPARATION

Avant votre séance, il est important de vous préparer énergétiquement comme vous pourriez
le faire avant vos soins énergétiques. Je me répète mais le travail de votre énergie est
indispensable au quotidien. Non pour vous enfermer dans une routine stricte mais parce que
votre taux vibratoire influera directement sur l’énergie ressentie par vos participants lors de
la séance. Nous avons eu l’occasion de décrire en détail pendant la Formation Énergétique
le pourquoi du comment : que ce soit votre ancrage, votre alignement, votre protection, etc
… Mais aussi votre environnement ou ce dans quoi vous mettez votre énergie au quotidien.
Pas besoin d’un taux vibratoire parfait pour pratiquer ! Mais si vous êtes dans une énergie
basse ou vous n’avez qu’une envie, celle de passer à autre chose, vos participants le
ressentiront (même inconsciemment).
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Comme pour les soins énergétiques, pratiquez des séances sonores pour vous au quotidien,
et non exclusivement dans le cadre des séances que vous donnez. Une multitude de choix
s’offre à vous : chant (intuitif, mantra, voyelle…), exploration sonore (musique, sonorité
environnante), danse intuitive, affinement de sa perception sonore, etc … ). Votre pratique
sonore n’a pas à être quelque chose de formel à placer dans votre agenda. Elle peut
s’immiscer dans votre quotidien et s’adapter à votre rythme.

Le lieu de votre pratique est un point à prendre en compte. Travailler autant ce peut votre
lieu, que ce soit par des nettoyages ou des pratiques énergétiques quotidiennes. Plus votre
lieu laisse circuler de belles vibrations, plus vos pratiques sonores seront impactantes.

Avant la séance, soyez sûr que vos participants soient bien hydratés. Cela aidera
grandement la circulation vibratoire du son dans les cellules, permettant une meilleure
intégration. Vérifiez systématiquement les contre-indications ou l’état de santé de vos
participants (cf. dernière partie de cette leçon). Si vous avez un doute, n’improvisez pas.

Vous pouvez demander à vos participants de se couvrir les yeux et le corps pour leur éviter
une distraction visuelle ou un inconfort dû au corps qui se refroidit en relaxation. J’aime
annoncer à la personne ou aux participants ce que l’on s’apprête à faire étape par étape.
Cela aide le mental à se poser. Qu’il se soit pas constamment accaparé à anticiper la suite.
J’aime aussi leur rappeler que tout n’est que proposition, et qu’ils peuvent laisser partir les
vibrations qui ne souhaitent pas accueillir en eux. Ils restent le maître de leur voyage. Je ne
leur impose rien.

Plus vous prenez le temps de créer un bel espace énergétique, plus vous permettez à vos
participants de vivre profondément l’expérience sonore proposée.

PENDANT LA SÉANCE

Nous verrons dans la partie suivante comment composer cette partie à travers les
différentes pratiques que nous avons pu aborder lors du module. Quand bien même, voici
quelques éléments qui me semblent indispensables de vous partager.

Comme lors d’un soin énergétique, votre présence totale dans la pratique sonore est
indispensable. Prenez le temps de vous accueillir, de saluer réellement et énergétique le
corps de/des personne(s)s, ainsi que vos instruments.

Soyez pleinement investi et présent dans la pratique comme vous l’êtes lors d’un soin. Vous
êtes là pour cette pratique uniquement. Vous pouvez relire le cours du module pratique “Le
bon placement du praticien” si nécessaire. Dans les pratiques sonores plus que jamais, le
choix de vos mots est d’une importance capitale. L’inconscient de la personne en état
modifié de conscience absorbe les mots comme une éponge. L’état de conscience
démultiplie la capacité à manifester la vibration du mot.
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Ex. vous pouvez dire “relâchez les tensions à la terre” → au lieu de dire “laissez le corps

s’abandonner à la terre”. Le mot abandon peut être fréquemment relié à des traumas.

Ou encore “autorisez vous à transformer ce qui doit l’être” au lieu de “laissez mourir tout ce

qui doit l’être”.

Tous les mots utilisés donne une direction au voyage. À quoi invitez vous vos participants ?
Chaque mot est une information vibratoire et porte une grande responsabilité.

Autre point que nous avons déjà vu ensemble : n’oubliez pas que les silences sont aussi
importants que les moments de pratique. Pratiquez lentement si nécessaire, en conscience,
avec douceur et subtilité. Laissez le corps prendre le temps d’intégrer la proposition sonore
que vous lui faites.

LA FIN DE SÉANCE

Prévoyez un temps d’accueil pour vos participants. Ce temps d’intégration fait pleinement
partie de l’expérience. On prend le temps de poser la conscience sur ce qui a été vécu. Si
cela fait sens avec votre séance et ce que vous ressentez pour les personnes présentes,
vous pouvez installer un cercle de parole. Mais veillez à garder un petit temps de silence et
à faire revenir la parole avec beaucoup de douceur. Vous pouvez par exemple encourager
vos participants à reprendre doucement contact avec leur corps et à prendre ce moment
d’observation et d’écoute de soi. Cette étape est nécessaire pour replacer l’ancrage,
notamment après avoir vécu un état modifié de conscience.

Le cercle de parole n’est pas une obligation. On peut offrir cet espace d’écoute, sans
toutefois chercher à y apporter une réponse. On laisse la personne déposer ce qu’elle doit
déposer et on rebondit sur ce qui est dit si cela semble juste.

N’oubliez pas de demander à vos participants comment ils se sentent. Des émotions peuvent
jaillir et les déstabiliser. Accompagnez les autant ce peut dans ce processus. Vous pouvez
par exemple finir par placer une bulle de lumière et de protection pour toutes les personnes
présentes, surtout si elles s’en vont directement dans un milieu chargé juste après votre
pratique (ex. transport en commun, espace urbain, etc…).

Comme après un soin, les participants doivent veiller à s’hydrater, et être prévenus qu’un
drainage physique, ou au contraire une grande énergie, peut survenir, ainsi que des
processus d’élimination (sueur, selle, urine, relent gastrique, pleurs, rire etc…) en fonction de
ce qui a été travaillé.

Un joli moment convivial après pratique peut aussi être de se réunir autour de fruits ou de
l’eau qu’on aurait énergétisé pendant la séance.
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annoncez que chacun est libre de s’exprimer OU NON. Avec la pression du groupe,
certaines personnes se sentent obligées de participer au cercle, alors que souvent après
les pratiques sonores le corps est dans un tel état de détente et d’intégration que la
parole ne semble plus nécessaire. Dites simplement aux participants souhaitant garder
le silence de hocher la tête pour refuser quand vient leur tour.

laissez autant ce peut la personne aller au fond de ce qu’elle veut exprimer. Certains
mots ou émotions remontent qu’après quelques phrases hésitantes. Pour vous aider,
appliquez la règle des 3 secondes : attendez 3sec après un silence avant de reprendre
la parole, pour être sûr que vous n’arrêtez pas la personne dans son expression.

parfois certaines personnes ont simplement envie de partager leur ressenti et d’être
écouté, mais elles n’attendent pas de remarque après leur prise de parole pour autant.
Voyez ce qui vous semble juste selon la situation et la personne. Si vous n’êtes pas sûr
de vous, vous pouvez simplement annoncer au groupe que vous restez présent quelques
minutes pour des questions après la séance. Évitez de demander à la personne si elle
souhaite votre retour sur son partage pendant le cercle, car les chances qu’elle dise non
devant tout le groupe sont faibles, et ce même si elle ne souhaitait aucun conseil.

ZOOM SUR LES CERCLES DE PAROLE

Pour les cercles de parole, vous pouvez soit installer une thématique en orientant les
participants avec une question, soit laissez libre court à la parole de chacun sur ce qu’il
souhaite partager. Un bon compromis si vous souhaitez faire les deux est d’orienter le cercle
en début de séance, et de laisser une parole libre à la fin de celle-ci.

Avec l’expérience, voici les quelques petits conseils que je peux vous donner sur la question :

3. COMPOSITION D’UNE SÉANCE

Le cadre posé définit la porte d’entrée de l’expérience. Vous pouvez choisir une thématique
(entrée de saison, lunaison, …), avoir un instrument par élément, avoir plein de sonorité ou
tourner autour d’une seule sous différents rythmes ou attaque de son, répéter un schéma
plusieurs fois ou laisser la vibration partir à l’intuitif … Le choix est vôtre selon votre intention
de départ. À partir de votre intention se construira la pratique sonore : quel instrument allez
vous sélectionner ? Comment allez vous en jouer ? Quelle pratique soutient votre intention ? 

Sachant que parfois vous le verrez, il sera nécessaire d’adapter votre intention à l’énergie
du groupe.
Ex. vous avez prévu une pratique sonore énergisante alors que vos participants sont

clairement sur les rotules → dans ce cas, peut-être qu’une pratique régénérative serait

mieux adaptée.
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Mouvements : étirements doux, rotations, danse intuitive, auto massage, body scan,
mouvement du visage …
Respirations : respirer dans une zone, respiration par vague, soupire, bâillement, bruit à
l’inspire ou à l’expire, respiration alternée, respirer en plaçant une couleur, etc …
Pratiques vocales : fredonnement, chant de voyelle, exploration de bruits de bouche,
gamme, chant intuitif, …

Soyez dans une notion de progression logique. Par exemple si vous prenez les éléments
comme référence, vous pouvez aller de l’éther à la terre, ou de la terre à l’éther, mais
évitez les allers retours (ex. éther-eau-air-terre…) qui créent des mouvements de va-et-
vient énergétique peu agréables.

Une belle forme de voyage sonore est de le construire comme une vague (début calme
+ moment d’intensité au milieu + un retour au calme à la fin). Vous pouvez avoir plusieurs
vagues d’intensité, mais veillez “à la faire redescendre” avant la fin de la proposition
sonore. N’oubliez pas cependant de ne pas trop abuser des instruments de profondeur,
pour ne pas surcharger le corps en process énergétique.

Retenez qu’il ne faut pas inonder le corps de trop d’information, au risque de passer à côté
des bienfaits escomptés (less is more!). Le corps n’aura pas le temps ni l’occasion de laisser
une vibration se poser qu’il devra déjà passer à la suivante. Au final, il ne s’attachera à
aucun processus. Gardez en tête que plus vous souhaitez avancer dans la relaxation, plus le
corps sera sensible à chaque petit élément : d’où l’importance d’y aller sonorité par sonorité,
voir note par note, du doux au plus subtil encore. Sans oublier le silence qui relie chaque
élément entre eux.

EXPLORATION PRÉ VOYAGE

Comme nous avons pu l’aborder dans les cours précédents, tout peut devenir une porte
d’exploration : la respiration (le son primordial), le mouvement (qui ne sont rien de plus que
des vibrations générant elles aussi des sons), les mots, la musique, etc …

Voici une petite liste de quelques explorations sonores ou corporelles que vous pouvez
proposer pour préparer le voyage qui suivra. Une, deux ou trois propositions différentes, là
encore vous restez libre de choisir :

LE VOYAGE

Voici quelques conseils pour le voyage sonore en lui-même. Encore une fois, il n’y a aucune
injonction. Mais ces principes rendront plus facile l’assimilation énergétique pour les
personnes présentes :
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Mieux vaut ne pas trop avoir d’instrument et passer plus de temps sur chacun d’eux que
d’avoir plein d’instrument et les enchaîner rapidement. Le corps de la personne doit
rencontrer l’instrument et le nouveau son qu’il propose. Pour cela il faut un certain
temps. Laissez chaque instrument installer ce dialogue. Cela peut être frustrant pour les
participants lorsque l’on ne laisse pas la vibration s’installer assez longtemps. La notion
de lenteur, le silence et le rythme sont primordiaux.

N’oubliez pas de mettre un instrument de transition entre les instruments de profondeur,
pour aider le corps à transiter d’un état de conscience à un autre.

N’abusez pas de trop d’instrument de profondeur dans une seule et même séance.

Si placer trop d’information énergétique différente dans une même pratique sonore
n’est pas idéal, l’inverse est aussi vrai. Par exemple, si vous utilisez que des instruments à
tendance “eau”, vos participants pourront finir par avoir froid ou avoir un trop plein
émotionnel. Essayez de trouver le juste milieu et de ne pas orienter votre pratique sur un
seul élément/intention. Gardez en tête la notion d’équilibre. Si vous faites une pratique
sur l’ancrage, un petit instrument aérien quelque part dans votre proposition peut aider
à ne pas ancrer trop lourdement vos participants.

Au fil du temps, vous associerez les instruments comme on associe des ingrédients dans
une recette ! Vous verrez que certains iront mieux ensemble alors que d’autres
amèneront des saveurs complètement opposées. Un plat trop épicé n’est pas agréable
pour la majorité. Un repas fade sans une pointe de sel ne sera peut-être pas non plus
l’idéal. Encore une fois, tout dépend de votre parti pris !

Si vous utilisez votre voix, évitez autant que possible d’utiliser des phrases en négation.
De manière générale, l’inconscient ne comprend pas la négation. Et cela est encore
plus vrai quand la personne se trouve dans un état modifié de conscience. Ex. si vous

dites “je n’ai plus peur de me révéler pleinement”; l’inconscient de la personne résonnera

avec “j’ai peur de me révéler pleinement”.

Vos mouvements pendant la proposition sonore sont aussi une proposition à eux seuls !
Vous déplacez vous de gauche à droite ? En cercle autour de la personne ? Comment
tenez vous vos instruments ? Quelle mouvement leur donner vous en les baladant dans la
pièce ? Bref .. tout est vibration donc tout est proposition ! Je ne dis pas cela pour que
vous preniez la tête mais pour que vous puissiez voir la richesse de modulation possibles
dans vos pratiques !

Soyez doux dans vos mouvements et dans vos transitions. Les personnes sont très
sensibles à chaque modulation dans un état modifié de conscience.

À moins que votre pratique sonore suit une thématique précise, n’hésitez pas à imposer
le moins possible de choix aux participants. Ex. laissez les choisir eux-mêmes la couleur

qu’ils voudraient placer ou la zone dans laquelle ils voudraient respirer.
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Comme dans les soins énergétiques, lorsque l’on créé un vide, il faut le remplir. Ex. si
vous êtes dans une intention de libération (de peurs, de croyances, etc…) il faut les
remplacer par d’autres propositions.

Les instruments d’appel comme les cloches, les cymbales, les flutes, et tout instrument
de transition, est une bonne manière de faire “revenir” vos participants après une
séance et de les extraire d’un état de conscience profond.

Dans tous les cas, restez curieux, explorez, laissez vous le temps et laissez à vos
participants le temps d’explorer avec vous !

Les personnes épileptiques et les personnes souffrant de troubles psychiatriques car
trop sensibles aux états de conscience modifiés. Ils risquent de ne pas revenir dans la
matière à la fin du voyage. Des pratiques très douces sont ok, mais aucun instrument de
profondeur.
Les personnes disposant d’un pacemaker ou tout dispositif de stimulation cérébrale ou
cardiaque, car les vibrations sonores peuvent interférer.
Les personnes dans un état inflammatoire, infectieux ou en état de fièvre. Les vibrations
peuvent intensifier ces phénomènes.
Les personnes avec des otites ou toute infection à l’oreille, pour des raisons évidentes.
Les personnes souffrant d’athérosclérose carotidienne, de plaque d’athérome, de
sténose carotidienne et de thrombose veineuse profonde.

LA DURÉE

Qu’en est-il de la durée idéale ? Tout dépend de la configuration de votre pratique. Un
voyage pour une personne peut être relativement plus court (environ 20min) qu’une séance
pour plusieurs (environ 35 à 45 min), car toute votre attention est dirigée sur un individu. De
manière générale, l’expérience globale peut durer 1H, entre l’accueil, les propositions
d’exploration (respirations, mouvements, …), le voyage sonore puis le temps d’intégration à
la fin.

La partie en amont du voyage est une aide pour que l’état de conscience modifié soit
atteint plus facilement. Si la totalité de votre séance est trop courte, les personnes n’auront
pas le temps ni de voyager, ni d’assimiler. Mais surtout : soyez sûr de prévoir assez de temps
pour ne pas bâcler le temps d’intégration à la fin. Vous devez absolument prévoir du temps
pour laisser les gens “revenir”. Car beaucoup de personnes finissent par s’endormir !

Les instruments de profondeur trouvent une réelle utilité s’ils sont joués entre 2 à 8 minutes.

4. PRÉCAUTIONS ET CONTRE INDICATIONS

CONTRE INDICATIONS
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Les femmes enceintes : on évite surtout les 3 premiers mois ! On ne pose aucun
instrument directement sur le ventre.
Les personnes souffrant de thrombose veineuse superficielle, en étant attentif à ne pas
aller dans des process trop profond.
Les personnes souffrant de pathologie cardiaque.
Les personnes avec des plaies apparentes ou des cicatrices récentes.
Les personnes souffrant de tumeurs.
Les infections ORL.

des changements de température (sensation de froid ou de chaleur)
fourmillements, picotements
sensation de drainage ou au contraire surplus d’énergie
besoin d’éliminer (sueur, urine, selle, relent gastrique)
sommeil profond, rêves intenses ou au contraire sommeil léger
émotions soudaines
crise de guérison : maux de tête et fatigue intense dû au relâchement des tensions

PRÉCAUTIONS

En cas de doute sur la situation médicale de la personne, ne posez pas un instrument sur
une zone du corps. Demandez toujours l’état de santé d’une personne. Dites lui de ne pas
hésiter à vous transmettre toute information utile.

Dans tous les cas, demandez à la personne son autorisation pour poser les instruments sur
elle. Demandez lui à chaque nouvelle zone. On ne pose jamais d’instrument sur la tête, de
même qu’on ne joue jamais directement à côté des oreilles.

Prenez le temps de lui faire rencontrer l’instrument avant d’aller trop loin dans l’exploration.
Ex. on fait sonner légèrement un bol et on observe la réaction, avant d’aller plus loin dans

son utilisation.

Comme en soin énergétique, soyez attentif aux signaux corporels de votre consultant. Assis
ou allongé, voyez ce qui est le plus confortable pour lui.

EFFETS SECONDAIRES
Voici les quelques effets secondaires qui peuvent être ressentis :

Pour éviter les crises de guérison : plus vous agissez en douceur et dans une logique de
progression, moins le corps est susceptible de déclencher une crise de guérison.
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5. EXPÉRIMENTATION

Nous arrivons à la fin de ce module d’énergie sonore (bravo à vous !). Pour l’expérimentation
finale, je vous invite à créer de vous même une exploration sonore entre 15 et 30 minutes.
Vous pouvez me l’envoyer à l’adresse contact@spiritualite-et-yoga.com sous trois mois si
vous souhaitez avoir mon retour. La qualité sonore n’est pas importante. Faites comme il
vous est possible � Vous pouvez même la partager sur le Slack pour en faire profiter les
autres élèves � Évidemment cette expérimentation n’est absolument pas obligatoire.

mailto:contact@spiritualite-et-yoga.com

