
SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 MARS 2023 

Ajouter un bol à sa pratique
personnelle ou professionnelle

FORMATION
SONOTHÉRAPIE

Bols Tibétains

Espace Être bien Naturellement
29C ZA de Kerran -Locmariaquer- 



Vous êtes thérapeute, professeur de yoga,
sophrologue, praticien en massage
corporel… vous souhaitez ajouter un bol à
votre pratique mais vous ne savez pas
comment faire.

Vous souhaitez en savoir plus sur la
sonothérapie pour ajouter les bols tibétains
dans votre vie personnelle,  lors de vos
méditations, de vos pratiques de yoga ou
pour en faire profiter votre entourage.

Venir explorer, expérimenter, ressentir afin
de développer votre intuition et votre écoute,
et cela sans être musicien. La pratique du
bol tibétain requiert de la technique mais
demande aussi simplement une complicité
avec cet instrument. 
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Je vous propose le temps d’un week-end de
vous partager mon expérience pour enrichir
votre pratique des magnifiques sons et
vibrations des bols chantants ainsi que
d'autres instruments  fascinants.



L’origine des bols tibétains, leurs
compostions
 Présentation des bienfaits des bols
chantants
Utilisation des bols chantants
Principe de résonance & Energie Vitale
Loi d'Harmonie Universelle, Humaine et
Sonore
Harmonisation Vibratoire
Méditation Sonore – Auto-Massage &
Auto-Guérison
Protocoles Massage Sonore aux bols
tibétains
Zone vibratoire du corps et différents types
de sons
Les différentes familles d'instruments
vibratoires et leur utilisation (koshis, gongs,
tambour médecine, flûtes...) 
Le pouvoir de guérison de la voix 
Cérémonie Cacao

PROGRAMME

*Seront fournis des bols Chantants et des
instruments pendant toute l’initiation avec lesquels
vous pourrez travailler et pratiquer.
*Un Certificat vous sera remis à la fin de la
 formation. 
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Tarif 285€ 



À RAMENER POUR L'ATELIER
Merci d'apporter avec vous : 
-Un petit coussin si vous le souhaitez
-Un tapis ou une grande serviette pour vous
installer au sol (être le plus confortable possible)
-Son repas du midi et de l'eau
-Un carnet et un stylo

LE LIEU
Nous nous retrouverons, à 10h samedi 11 Mars
2023 à l’adresse suivante :
Espace Bien-Être naturellement, 29 C zone de
Kerran, Locmariaquer
Dans une salle lumineuse et chaleureuse
entourée de grands pins. Si le temps nous le
permet, nous pourrons faire certaines pratiques
dehors sur la grande terrasse en bois.

INFOS COMPLÉMENTAIRES
Le logement et les repas ne sont pas compris
et  sont à votre charge 
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Qui suis-je ? 

Fascinée par le pouvoir guérisseur du SON et des
vibrations, je me  forme à la médecine des sons à la
Nada Yoga School à Pohkara au Népal, auprès de mon
maître Népalais Anup Panthi, issu d'une longue lignée
d'homme-médecins  et chamanes.
Je m'immerge alors complètement pendant deux mois
dans les enseignements de cette médecine si riche et
passionnante pour comprendre, expérimenter,
ressentir, vibrer de tout mon être et mon âme..  

Je continue par la suite mon apprentissage auprès de
grands maîtres du Son en France, comme Fabien
Maman.  

En plus des prestations de Sonothérapie que je
propose, ( voyages sonores collectifs,  soins sonores
individuels  ) j'aspire aujourd'hui à transmettre et à
partager à mon  tour ces précieuses connaissances,
qui sont la source de la médecine de demain.  

Je suis Aline,
praticienne en

Sonothérapie et
professeure de Yoga.
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Ces personnes m'ont fait confiance ! 
"J'ai eu la chance de participer à la première formation sur les bols chantants
que propose Aline. Et quel plaisir ! Aline est passionnée et sait nous
transmettre cette magie de la sonothérapie ! Une personne si douce et
bienveillante !!! "
- Clara 

"J'ai suivi la formation d'Aline sur les bols chantants. Un week-end juste
magique. Aline a su nous guider, nous transmettre ses belles connaissances.
Nous avons aussi eu l'immense joie de découvrir la cérémonie du cacao.
L'endroit est très beau, dans la nature, au milieu des pins. C'est très
ressourçant. Merci à toi, Aline pour ce moment hors du temps. Hâte de te
retrouver"
- Elsa

"Laissez vous transporter par le son d'un voyage vers votre ailleurs. Se former
avec Aline, c'est l'écouter transmettre avec beaucoup de passion l'histoire,
l'origine des bols, c'est apprendre à connaitre ou reconnaître des sons. Ce
week-end enchanté dans ce lieu enchanteur, est une sublime parenthèse.
Gratitude à toi Aline. Je suis si heureuse de cette belle rencontre avec toi mais
aussi avec l'ensemble du groupe, parce que tout fait sens..." 
-Christelle



FICHE D'INSCRIPTION 

Coût total de la formation: 285€  
(hors logement et repas) 

(à imprimer et à remplir)

Nom :                                               Prénom :

Date de naissance : 

Adresse : 

Tel:  

Email: 

J'ai pris connaissance des conditions d'inscription en cochant cette case, et je joins des arrhes d'un
montant de 100€ afin de valider mon inscription.  

*Fiche d'inscription et arrhes à renvoyer à : Jouanin Aline, 6 rue de Belgique. 56890
Plescop. Chèque à l'ordre d'Aline Jouanin. 

Renseignements utiles: 
(connaissances préalables à la sonothérapie)

Condition d'inscription: La formation complète est de 285€ (comprenant un
livret d'initiation + certificat de formation ainsi que le matériel fourni.) 

Un chèque d'arrhes de 100€ est demandé pour valider votre inscription. Si
annulation de votre part, ce chèque ne sera pas remboursable. Le reste de la

somme sera à régler en espèces le 1er jour de la formation. (soit 185€)
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INSCRIPTION 
 

Par mail : flowdondes@gmail.com
 

CONTACT
Aline 0664296763 

Samedi 11 & Dimanche 12 Mars 2023
10h-18h  

Espace Être bien Naturellement
29C ZA de Kerran -Locmariaquer- 

 


