
Introduction au Son
Apaiser par le son

Le son sur le corps physique
Le son sur le corps énergétique
Le son sur le corps émotionnel
Le son sur le corps mental
Le son sur le corps causal
Le son sur le corps spirituel et atmique

Nous sommes des Êtres sonores
Nous sommes récepteurs
Nous sommes émetteurs
L’appareil vocal

Expérimentation

sa fréquence : soit sa vitesse de vibration. En reprenant notre exemple de la pierre
lancée dans l’eau : le nombre d’ondes formées sur l’eau en un temps donné.
son amplitude : soit sa puissance ex. la hauteur de ces ondes formées sur l’eau.

PROGRAMME :

1.
2.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

3.
a.
b.
c.

4.

LE COURS

1.INTRODUCTION AU SON

Souvenez vous du tout premier cours théorique de la formation Énergétique :

On retient ces deux premières composantes de l’énergie :

Tout dans l'univers est formé de particules en mouvement constant, qui prendront une forme
différente en fonction des ondes qu'elles vont rencontrer. Ces ondes vont leur donner une
information qui leur dira comment se comporter, quelle forme prendre et comment se mettre
en mouvement.
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sa direction : de là où elle est émise à là où elle se dirige
sa vitesse : cela dépend notamment du lieu (l'air 340m/s, eau 1500m/s, acier 5000m/s,
etc...)
sa fréquence : vitesse d’un mouvement (oscillation) dans un temps donné. Plus le
mouvement est lent, plus la fréquence est basse. Plus le mouvement est rapide, plus la
fréquence est haute.

Ex. 100HZ = 100 oscillation par seconde
Fréquence aigue : les ultrasons (1000-20000Hz)
Fréquence grave : infrasons (15-20Hz)

son amplitude : la hauteur de l’onde (qui influence son intensité)
son intensité : le niveau de concentration d’ondes par unité de surface (exprimé en
décibels)

Ceci est applicable à tout : l’énergie qui se densifie en matière en fonction des vibrations
de l’environnement, une émission sonore qui se propage dans une pièce en fonction des
parois de celle-ci, l’émission d’une parole rencontrant les ondes d’une autre personne qui les
interprètent en fonction de sa propre vibration, etc ..
[...[ Chaque onde a ainsi une fréquence/énergie/vibration différente, et ne va donc pas
transmettre la même information aux particules, ces dernières auront donc un
comportement différent.

Ces principes sont à la base du soin par le son.

Le son est la manifestation d’une vibration dans l’espace. Le son se propage à la rencontre
de la matière. Il ne peut se propager dans le vide (ex. un cri n’a pas de portée dans
l’espace) ; il se propage différemment en fonction du milieu (un son dans l’eau n’a pas la
même portée que dans l’air). Il est perceptible ou non : tout dépend de notre capacité à
entrer en résonnance avec sa fréquence.

L’onde sonore est caractérisée par :

Ce qui donne à chaque chose un son unique, c’est l’ensemble de sa fréquence
fondamentale et ses fréquences harmoniques. La fréquence fondamentale est la fréquence
naturelle, la plus basse fréquence émise par l’émetteur du son. Une fréquence harmonique
est un multiple d’une fréquence fondamentale.

Dans le premier cours de la formation énergétique, nous avions abordé la loi de résonnance.
La loi de résonance décrit le phénomène qui s’inscrit quand des ondes vibrent à la même
fréquence et s’attirent. Pour la retenir : quand on vibre à une certaine fréquence, on attire
ce qui vibre à la même fréquence.

Ramener au son, la résonnance est l’idée qu’un son vibrant sur une fréquence va générer
une énergie qui fera vibrer tout ce qui se trouve à la même fréquence (ex. un son de basse
avec la peau d’un tambour). Cette compréhension est primordiale pour comprendre l’effet
du son sur une personne. En fonction de sa fréquence, une personne pourra entrer en
résonnance avec telle ou telle sonorité proposée.
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2.APAISER PAR LE SON

L’appareil auditif capte une vibration. C’est en faisant voyager l’influx électrique au cerveau
que le son à proprement parler est identifiable. Mais avant même d’être compris, le son est
entendu par tout le corps (même les sons que l’on ne perçoit pas). Nous n’avons pas besoin
d’entendre pour percevoir. Un son nous impacte qu’il soit perçu ou non. En revanche s’il est
perçu consciemment, nous pouvons changer son impact.

De nombreux sons passent inaperçus dans notre quotidien et nous exposent indirectement à
des maux variés. Le niveau sonore de notre quotidien est une sérieuse cause de stress C’est
ce que l’on appelle la pollution sonore.

“Au moins 10 000 décès prématurés par an en Europe sont liés à la pollution sonore, un fléau
auquel il est «difficile de s'attaquer», alerte mardi l'Agence européenne de l'environnement
(AEE).” article Le Parisien paru en 2015

L’intensité des maux est la plupart du temps relié à la durée d’exposition. Mais aussi des
fréquences avec lesquelles nous résonnons. À chaque exposition à une certaine fréquence,
le corps en imite son motif.
Ex. au son du vent à travers les feuilles des arbres, nous intégrons énergétiquement
l’information de l’élément air. Nous avons l’impression d’avoir pris “un bon bol d’air frais”,
pouvant encourager la circulation énergétique en nous.
Exposé au son régulier d’un marteau piqueur, nous intégrons l’information énergétique de
l’impact et du forage, pouvant créer des migraines par exemple.
Les sons discrets et parasites des appareils électriques branchés en continu, que nous
intégrons énergétiquement en étant toujours “sous tension” et donc sur les nerfs, générant
un stress chronique.

Les ondes sonores nous mettent en mouvement, littéralement. Elles nous transmettent un
modèle énergétique qui nous met en mouvement en fonction de l’information reçue. Ce
mouvement énergétique peut agir en nous de manière physique, émotionnel, psychique, ...

Rappelez vous : dans le troisième cours théorique de la formation Énergétique, nous avons
énuméré la cascade quantique. Ce mécanisme se retranspose complètement avec la
thérapie par le son. Les fréquences hautes vont agir sur les plans les plus subtils, les
fréquences basses sur les plans plus denses.

Extrait du cours : l’information transite d’un plan à un autre plus au moins rapidement en
fonction de l’état et de l’environnement extérieur/intérieur d’une personne, mais aussi en
fonction de sa sensibilité. La cascade quantique nous parle du mouvement qui s’opère entre
plan subtil à plan physique, ou au contraire le mouvement plan physique à plan subtil. La
cascade quantique désigne que le mouvement est plus rapide du dense au subtil que du
subtil au dense. Ex. Il faut plus d’élan pour naître que pour mourir et se désagréger.
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un drainage : les ondes sonores pénètrent à des endroits auxquels nous n’avons pas
facilement accès. Un massage intérieur qui libèrent les tensions musculaires.
une fluidification des échanges liquides. On peut même avoir un effet détox avec des
sudations ou un besoin d’uriner, ainsi qu’une amélioration de la circulation sanguine.
un réalignement du corps : avec une exposition régulière, les ondes sonores peuvent
agir comme des micro mouvements très doux qui réaligne le corps. Une rééducation très
subtile et intelligente, où la vibration permet de corriger l’aspect postural du corps.

Autre exemple : une femme subit un adultère et, par effet collatéral suite à de nombreuses
charges émotionnelles et causales, développe une tumeur au sein (le subtil est descendu
dans la matière). Elle entame un chemin de guérison et soigne le psychique (l'info monte du
dense au subtil). Elle guérit ses blessures mais l'information est plus lente à aller du subtil au
plus dense, avec parfois une issue fatale ou le cheminement de guérison physique se remet
plus lentement que le cheminement de guérison psychique déjà établi.

Il est toutefois important de garder en tête que le son sera perçu différemment en fonction
de l’individu. Car notre système de résonnance est propre et unique, rien que par notre
forme et notre énergie. Notre vibration personnelle peut changer la résonnance d’un son, et
donc son ressenti. Nous en verrons les modalités en troisième partie de ce cours. La
réception de la vibration dépend également de l’état de la personne à un instant T. Mais
aussi de la source énergétique du son.
Ex. une méditation sonore donnée par une personne travaillant son taux énergétique
chaque jour n’aura clairement pas le même impact énergétique sur les participants que s’il
était donné par une personne qui se maintient dans un très faible taux vibratoire avec de
mauvaises habitudes de vie.

Voici quelques éléments non exhaustifs sur les bénéfices du son en fonction des différents
corps subtils :

LE SON SUR LE CORPS PHYSIQUE

Sur ce corps, les ondes sonores agissent de manière très mécanique. Le corps est comme
une caisse de résonnance. Les bienfaits se feront ressentir sur le plan cérébral, hormonal,
cellulaire, neuronal, etc ...

Le corps étant composé à plus de 70% de liquide, toute notre eau se met à vibrer au
contact du son. Ex. la sensation que vous avez quand quelqu’un joue et ondule doucement
un bol chantant autour de votre corps. Le son peut agir sur cette eau comme :

Du point de vue neuronal, les ondes sonores peuvent améliorer les capacités cognitives. Elle
aide à la plasticité cérébrale. Ex. la musicothérapie où on peut utiliser la musique pour
récupérer des capacités motrices, pour renforcer la concentration ou la créativité, etc ...
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le système cardiaque : les ondes sonores peuvent en apaiser le rythme
le système hormonal : les ondes sonores peuvent sécréter des hormones récompenses
type dopamine (ex. les fameux frissons à l’écoute d’une voix ou d’une musique).
l’endormissement : les ondes sonores facilitent le développement d’un sommeil
réparateur (ex. vous pouvez vous endormir sur des sons qui vous relaxent comme les
bruits blanc)
les douleurs : les ondes sonores peuvent libérer des petits anti-douleurs naturels (des
opiacés qui agissent comme des antalgiques.)

les carences énergétiques : le son permet le rechargement.
les surcharges : le son peut avoir un effet un détoxifiant et évacuer le surplus d’énergie.
les blocages : le son peut fluidifier l’énergie.

Sur le plan du système nerveux, les ondes sonores aident le corps à switcher en mode
parasympathique (cf. cours théorique N°2, formation Énergétique) en procurant détente et
ralentissement au corps, qui peut alors se regénérer et récupérer de l’énergie ainsi que
renforcer le système immunitaire et l’attention sur le système digestif, etc ...

On peut aussi noter les effets bénéfiques sur :

N’oublions pas que l’ouïe est le sens le plus aiguisé chez le fœtus : l’audition fœtale débute
vers la 26e semaine in utero. Le fœtus capte constamment les bruits provenant des
différents systèmes de sa maman. Son rythme cardiaque l’apaise. À la naissance il se relaxe
au contact en peau à peau sur la poitrine de la mère car il se reconnecte au son du cœur.

LE SON SUR LE CORPS ÉTHÉRIQUE

Les ondes sonores nourrissent le corps éthérique. Elles le rechargent et l’alignent à une
certaine fréquence en fonction de l’intention de l’émetteur et de la réception du récepteur.
Quelle que soit l’intention de l’émetteur ou la perception du son, les deux joueront
forcément sur celui qui reçoit.

L’état de relaxation dans lequel peut amener les ondes sonores peuvent autant régénérer
qu’une vraie nuit de sommeil. Les ondes peuvent harmoniser le champ aurique mais aussi le
recentrer, le densifier, l’ancrer ... Encore une fois tout dépend l’intention derrière l’émission
du son (nous verrons cela dans un prochain cours).

Le travail régulier avec les ondes sonores permettent aussi d’affiner les capacités
sensorielles et notre sensibilité énergétique. À part quelques virtuoses, la plupart des
musiciens développent leur oreille musicale à force de familiarisation avec le son. Il en va de
même pour les perceptions plus subtiles.

Sur ce plan purement éthérique, les ondes ont donc un effet sur :
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l’onde gamma 30 ou 35 Hz : effort mental intense de concentration, de réflexion, ou
quand vous essayez de solutionner un problème
onde bêta 14Hz à 33Hz : activités courantes du quotidien, quand on parle ou quand on
écoute attentivement, quand vous interagissez avec l’environnement. C’est un état de
vigilance.
ondes alpha 8 à 13Hz : état de calme et de relaxation. Vous êtes en méditation dans un
premier stade de détente.
ondes thêta 7 à 4Hz : relaxation profonde, sommeil avec rêve, transe hypnotique,
méditation profonde
ondes delta 3 à 0.5 Hz conscience pure, sommeil profond sans rêve

On peut souvent observer après un travail sonore les personnes rire ou même ressentir les
vibrations des instruments, même quelques heures après. Le corps continue de vibrer et de
procéder les informations énergétiques.

LE SON SUR LE CORPS ÉMOTIONNEL

Les ondes sonores font résonner en nous des émotions, qu’elles soient provoquées ou
qu’elles émergent de mémoires du corps causal. Le son permet de révéler l’émotion mais
aussi, dans un travail intense ou régulier, de traiter les charges émotionnelles plombant le
corps d’émotion. Une onde sonore peut réveiller une harmonie d’émotions différentes :
parfois une musique nous donne de l’apathie puis de l’entrain, de la tristesse et de la joie. Le
même mot prononcé par deux personnes éveillera en nous une émotion totalement
différente.

Aussi nous aurons naturellement tendance à nous entourer des sons qui vibrent à la même
fréquence que nos émotions, ou inversement. Observez attentivement le choix de votre
environnement sonore en fonction de vos émotions. Nous allons soit se servir du son pour
réveiller une vibration (ex. une musique motivante pour se motiver), soit nous allons chercher
un son qui entre en résonnance avec notre présente vibration pour la confirmer, pour lui
donner plus de légitimité ou pour la renforcer (ex. une musique triste pour résonner avec
notre tristesse).

LE SON SUR LE CORPS MENTAL

Les pratiques sonores induisent des états modifiés de conscience (soit des ondes cérébrales
modifiés). Pour rappel il y a :

Le son en méditation permet de lâcher l’attention du mental, car celui-ci est occupé à
l’analyser. Il est plus facile d’atteindre un état méditatif. C’est pour cela que les débutants
en méditation appréhendent la pratique plus facilement s’ils sont accompagnés d’une voix
ou d’un accompagnement sonore.
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Dans des pratiques type bain sonore, les sonothérapeutes amènent les pratiquants en onde
thêta. Elle est l’onde de relaxation profonde. Si vous avez déjà fait du nidra yoga, le yoga
du sommeil, on cherche à atteindre cet état à la limite du sommeil profond où les sphères
inconscientes sont accessibles. Mais on y est toujours dans une conscience fine de ce qui se
passe. On est dans une parfaite connexion entre conscient et inconscient. C’est aussi l’état
de l’hypnose et des rêves conscients.

L’onde thêta nous permet d’accéder aux sensations, aux croyances, aux programmations de
l’inconscient tout en étant pleinement là pour accueillir, pour comprendre et pour procéder
ces données de l’inconscient. Elle est l’onde privilégiée pour que les ondes sonores agissent
sur le corps mental. Toutefois quelques précautions doivent être connues car chercher à
atteindre un état modifié de conscience n’est pas recommandé pour tout le monde. Nous
aborderons les contre indications dans un prochain cours.

LE SON SUR LE CORPS CAUSAL

Le son réveille nos mémoires. On peut associer une période de vie à un son particulier, que
ce soit une musique ou des paroles. Les ondes sonores révèlent des souvenirs parfois
inconscients, notamment lorsque la personne est placée en dans un état modifié de
conscience. Les pratiques sonores permettent à notre conscient de dialoguer avec notre
inconscient.

Nous nous connectons parfois à de véritable madeleine de proust sonore, comme le serait
une odeur ou un goût. Cependant les corrélations causales ne sont pas toujours agréables à
revivre. Ex. une personne qui vit mal les personnes qui parlent fort → le son fort est relié aux
violentes brimades reçues des parents dans son enfance.

LE SON SUR LE CORPS SPIRITUEL ET ATMIQUE

Les pratiques sonores accélèrent le processus de cascade quantique. Aussi, nous percevons
les vibrations sonores en fonction de notre état énergétique global certes mais aussi selon
notre niveau de conscience. Comme un livre dont on comprend plus profondément les
passages au cours d’une deuxième lecture.

Lorsque l’on chante en groupe ou lorsque le son atteint cette dimension du cœur qui fait
vibrer toutes nos cellules, où l’on sent une ouverture se créer et notre puissance s’élever à la
portée de notre voix, une libération s’opérer et l’on sent fondamentalement que les sonorités
nous portent à un tout autre niveau. Ce n’est pas pour rien que le son est utilisé dans la très
grande majorité des pratiques spirituelles à travers le monde. Les chants, les syllabes et les
rythmes sacrés sont présents dans toute civilisation. Les sonorités nous reconnectent à une
dimension profonde et supérieure.
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l’intégrateur vestibulaire : qui régule le sens de l’équilibre et le tonus musculaire du corps
en permettant une bonne coordination motrice.
l’intégrateur visuel : qui permet d’intégrer les informations visuelles aux perceptions
auditives. L’oreille est impliquée dans le fonctionnement oculaire et permet
l’amélioration de l’habilité visuo-motrices.
l’intégrateur cochléaire : qui régule le développement du langage et le contrôle de la
voix, ainsi que l’écoute.

Le son est depuis toujours une voie initiatique qui développe les grandes qualités spirituelles,
la dévotion, la compassion et la compréhension que nous sommes tous des Êtres
interconnectés. Le son nous reconnecte à notre puissance et à l’abondance de notre
pouvoir créateur, au pouvoir de manifestation et à la fréquence de notre âme. Il nous
réaligne dans le cœur et fait sauter nos conditionnements.

Que l’on soit émetteur ou récepteur (ou même les deux en simultané), les pratiques sonores
nous permettent une exploration de l’Être et un ré accordage de notre instrument, soit notre
fréquence). La pratique des sons-sources accélèrent notre perception subtile. Comme tout
est vibration, explorer le son c’est explorer le Tout. Une porte d’entrée énergétique qui
révèlent les profondeurs de notre microcosme vers le macrocosme.

3.NOUS SOMMES DES ÊTRES SONORES

Ce qu’il y a d’incroyable, c’est que nous pouvons être à la fois récepteur et émetteur de son.
Dans notre vie quotidienne, nous produisons des sons constamment. À chaque réflexion,
émotion, mouvement ... nous produisons une quantité de son si naturelle que nous ne les
conscientisons même plus. Nous émettons des sons aussi de part notre fonctionnement
biologique (battement de coeur, respiration, circulation des liquides). Les onomatopées font
aussi partie intégrante de notre vie (soupir, gémissement, larme, rire, ...). Enfin il y a les sons
conscientisés et voulus (mots, chant, interaction ...).

NOUS SOMMES RÉCEPTEURS

L'ouïe ne nous sert pas qu’à entendre. Il existe trois niveaux d’intégration neurophysiologique
entre l’oreille et le cerveau.

La stimulation auditive est beaucoup utilisée en musicothérapie pour créer une gymnastique
auditive qui améliore les capacités d'écoute et a des effets sur le fonctionnement
physiologique, psychique, la motricité, le langage et la communication.

Mais rappelez vous : nous n’entendons pas avec l’oreille uniquement mais bien avec
l’ensemble du corps. Tout ce avec quoi nous percevons une fréquence. D’ailleurs certaines
déformations (ex. scoliose) peuvent affecter la résonance du son dans le corps, qui s’y
diffuse avec plus de difficulté. Selon la hauteur de fréquence, le corps ne vibre pas 
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uniformément à chaque endroit. C’est d’ailleurs de cette manière qu’il est possible de
diagnostiquer des potentiels blocages énergétique (c’est la psychophonie, une pratique qui
nécessite une très bonne oreille et conscience du son).

NOUS SOMMES ÉMETTEURS

Le son que nous émettons est formé à l’expiration et provient de la compression de l’air qui
remonte le long de la trachée pour faire vibrer les cordes vocales. Le souffle donne
l’impulsion, l’énergie nécessaire à la création de notre propre onde sonore. Les cordes
vocales et l’ensemble de l’appareil vocal sont le générateur sonore. Puis les ondes résonnent
des cavités : ce sont les fameux résonateurs, créant l’effet de résonance permettant
d’amplifier le son.

Mais le son prend source bien plus bas. Souvenez vous du cours du module théorique N°2 où
nous avions abordés les voûtes et les colonnes d’air dans le cadre de la respiration. C’est
tout naturellement qu’elles jouent un rôle dans la création du son.

la colonne périnéale : cette colonne de
muscles expiateurs entre le diaphragme
pelvien et le diaphragme thoracique.
la colonne d'air : qui commence à partir du
diaphragme thoracique et suit le trajet de la
trachée vers la gorge (nb. dans la pratique du
chant, les gens ne font pas de distinction entre
ces deux colonnes et parlent de colonne d'air
pour l'ensemble des deux colonnes).
la colonne sonore, à partir des cordes vocales
jusqu'aux résonateurs dans la tête. Le son émis
dépend également de la voûte du palais mou
ou le voile du palais. Le palais est dur en avant
mais mou en arrière et, en fonction de son
mouvement, il influence le timbre et la
formation du son de manière générale. 

Pour rappel nous avons :

L’appareil vocal à proprement parlé se situe dans le larynx. Sa taille varie en fonction du
sexe de l’individu (10-15mm chez la femme, 15-20 mm chez l’homme). L’air monte et fait
vibrer les cordes vocales. La voix des femmes vibre de 210 à 240 hertz, celle des hommes de
120 à 150 hertz
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le pharynx
la cavité buccale
le nasopharynx
les fosses nasales
la cavité labio-dentale
même le système osseux qui participe à la vibration dans le corps

notre posture : notre ancrage et notre alignement
la qualité de notre respiration avec notamment l’utilisation du périnée
notre état psychique : qui influe sur notre posture, notre respiration mais aussi la
souplesse du corps (le stress contracte les muscles, la tristesse opère un replis sur soi,
etc ...)
la perception et proprioception : l’écoute que l’on a de notre voix et de sa résonance
dans notre corps (qui sera toujours différente de celle réellement entendue à
l’extérieur).

Son développement est lié aux hormones et donc à l’évolution sexuelle. Les appareils
reproducteurs sont intimement liés à l’appareil vocal : la mue vocale apparaît en même
temps que le développement sexuel. C’est pour cela qu’on dit que la voix est intime.

Les cordes vocales sont des bandes de tissus fibreux à la base du larynx créant un espace
en forme de triangle. Des contractions musculaires leurs permettent de se rapprocher l’une
de l’autre. La vibration de l’air passant en leur centre produise un son. Plus leur mise en
tension est élevée, plus le son sera aigu.

Les harmoniques changent d’une personne à une autre. L’empreinte vocale de chacun est
unique. Ce timbre est influencé par le mouvement du larynx, du palais mou et des différents
résonnateurs. Les pratiques sonores vocales nous font rencontrer et de faire vibrer notre
fréquence unique.

Quant aux résonateurs, ce sont les différentes cavités donnant une couleur au son. Et
comme tous les corps sont différents (forme du visage, du corps, taille, etc ...), les
résonateurs appliquent une sonorité propre à chacun. On y retrouve : (cf. vidéo du cours)

D’autres aspects supplémentaires influencent sur le son que nous émettons :

ET DU POINT DE VUE ÉNERGÉTIQUE ?

Extrait réécrit du cours théorique N°2 : Au moment de l’inspiration, on se remplit d’air et on
descend jusque nos entrailles (plancher pelvien) : on rentre à l’intérieur de nous et on y
trouve tout ce qui a pu y être cristallisé comme émotion, peur, mémoire .. On descend dans
nos fondements jusqu’au chakra racine, jusqu’à la terre. Ainsi l’inspiration est associée à un
mouvement yin. L’expiration est la sortie, la montée, l’expression et l’expulsion de l’énergie
vers l’extérieur. On l’associe ainsi à un mouvement yang.
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Le chant nous aide à plonger en nous-même et à exprimer et libérer ce qui s’y trouve. C’est
le mouvement qui fait lien en Terre et Ciel, entre énergie tellurique et cosmique. Ce
mouvement passe par le ventre, là où se trouve le hara (trois doigts au dessous du nombril),
centre de gravité de notre corps et source principale de notre souffle vital. On puise dans
notre chaudron énergétique.
On vient dans cette zone trouver notre enracinement, notre ancrage, notre assise, pour
porter au monde notre essence. Des entrailles, le souffle passe par le plexus solaire, zone de
feu, y puise l’énergie nécessaire. En passant par la poitrine le souffle puis par la gorge, le
souffle se transforme en cri du coeur et nous permet de manifester en son ce qui est niché
au plus profond de nous. C'est en ça que la respiration est une véritable voie (voix)
initiatique : on va puiser en nous ce qui a besoin de sortir, comme un nettoyage intérieur.

4. EXPÉRIMENTATION

Quelles sont les cinq caractéristiques de l’onde sonore ?

Quelles sont les trois actions du son sur le corps physique ?

Quel état modifié de conscience est privilégié pour bénéficier au mieux des méditations
sonores ?
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Comment appelle t-on les trois colonnes permettant le passage du son dans le corps ?

Expliquez avec vos mots ce qu’il se passe énergétiquement quand nous chantons avec
intention :

  https://www.youtube.com/watch?v=Rrp7JdWNfwk

Placez vous dans un état de relaxation et écoutez au moins 5 minutes les sons suivants.
Notez pour chacun votre ressenti. Vous pouvez les faire à la suite ou, pourquoi pas, un par
jour. (les liens sont cliquables)

1.

https://www.youtube.com/watch?v=Rrp7JdWNfwk
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2. https://www.youtube.com/watch?v=Iz_raxHWYAo

3. https://www.youtube.com/watch?v=jkLRith2wcc

4. https://www.youtube.com/watch?v=jBUsPz_6ndA

https://www.youtube.com/watch?v=jkLRith2wcc
https://www.youtube.com/watch?v=jBUsPz_6ndA
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5. https://www.youtube.com/watch?v=x6fJ9J-9XCM

Bravo à vous !

https://www.youtube.com/watch?v=x6fJ9J-9XCM

