
 

 

La formation professionnelle s'étale sur quatre niveaux: 

 Niveau 1 
 Les origines des bols chantants, leur composition, le processus de fabrication. 

 Le fonctionnement du massage sonore et son influence sur le corps-esprit-âme (témoignages des médecins oncologistes, 
présentation des citations de leurs ouvrages, travaux d’Alexander Lauterwasser, de Masaru Emoto et bien d’autres). 

 Les fréquences des organes et des différentes parties du corps. 

 Les différents types de bols chantants et leurs fréquences particulières. 

 Le système des méridiens et leur parcours, les points puits et les points sources, les points reflexes des pieds et des mains 

 La musicothérapie profonde cellulaire. 

 Le massage complet des différentes parties du corps, la stimulation des méridiens et leurs points, le massage des points 
reflexes des pieds et des mains dans la position couchée sur le dos. 

 Le massage complet de la colonne vertébrale, des différentes parties du corps, des méridiens et leurs points, des points 
reflexes des pieds et des mains dans la position couchée sur le ventre.  

 Les méthodes transmises à cette étape de la formation ont pour objectif de permettre aux participants d'appliquer 
les connaissances acquises dans le cadre d'une utilisation privée, pour soi-même ou pour leurs proches. 
 
 

 Niveau 2 
 Douches sonores - purification et harmonisation du Qi (l’énergie vitale) par bols chantants en faisant appel aux énergies 

Yang du Ciel et Yin de la Terre.  

 Le second niveau de la formation complète le premier par le travail dans l’aura et l’usage de la hiérarchie du son pour 
enlever les blocages très profonds.  
 
 

 



 Après les deux premiers niveaux de la formation en massage sonore les étudiants ont la possibilité de 
suivre deux formations complémentaires :  

 OPTION 1 : La Technique des Ailes d’Anges  qui combine les effets relaxants et harmonisants de l’aromathérapie  et de 
la thérapie par le son avec un très puissant nettoyage au niveau cellulaire – application des huiles essentielles Young 
Living non diluées le long de la colonne vertébrale et massage avec les bols chantants. 

La technique des Ailes d’Anges est basée sur trois techniques extraordinaires : 
- Technique d’effleurage (ou la technique de la plume) pratiquée par les Indiens Lakota. 
- Technique des gouttes de pluie (Raindrop technique) – la synergie de 7 huiles essentielles pures de qualité 

thérapeutique  simples et de deux compositions d’huiles essentielles. 
- Massage sonore par bols chantants. 

Les huiles essentielles sont appliquées sur la colonne vertébrale d’une hauteur de 
15 cms environ, comme des gouttes de pluie, avant d’être étalées sur le dos par de 
légers mouvements qui effleurent la peau (ce qui renforce le courant électrique le 
long des liaisons nerveuses). Grâce aux ondes sonores les huiles sont transportées 
très rapidement dans tout le corps par les liaisons nerveuses apportant la guérison 
dans toutes les parties malades ou déséquilibrées (les organes, les cellules, les os, 
les muscles, les glandes, etc).  

En même temps le fait d’inhaler les huiles essentielles exerce une action directe sur 
le cerveau limbique – le centre de nos émotions (ce qui calme et apporte de la 
clarté à notre esprit, le reconnecte au corps).   

La Technique des Ailes d’Anges élève l’Esprit, harmonise les centres énergétiques, 
réduit le stress et l’anxiété en restaurant la paix, détoxifie le corps, améliore la 
circulation sanguine, réduit l’inflammation, renforce le système immunitaire, 
améliore les problèmes respiratoires, crée un environnement hostile pour les virus 
et les bactéries (les recherches scientifiques ont démontré que certains 
microorganismes installés le long de la colonne vertébrale peuvent être à l’origine 
des douleurs, d’inflammation et de certaines déformations de la colonne vertébrale 
comme la scoliose).  

 



 OPTION 2 : La Technique de libération des émotions et des traumatismes passés et présents, fusion d’huiles 
essentielles pures de qualité thérapeutique et des sons et vibrations magiques des bols chantants de qualité 
thérapeutique.   

Les compositions d’huiles essentielles telles que  « Enfant intérieur », « Lâcher », « Pardon », « Valeur », « Temps 
Présent », « Harmonie »)  agissent directement sur le cerveau limbique - le centre de nos mémoires et nos émotions, les 
sons et les vibrations magiques des bols chantants détendent le corps et l’esprit, calment le mental, harmonisent les 
hémisphères du cerveau, nous reconnectent au cœur et créent un cocon de sécurité  qui permet de nous libérer en 
douceur de tous les encombrants émotionnels, de toutes les mémoires traumatisantes qui nous empêchent de vivre une 
vie pleine d’amour, de joie et d’harmonie.  

 
 Niveau 3 

 Les ponts énergétiques, la hiérarchie des sons 

 Utilisation de différents types de Bols Chantants en cas de blocages très profonds, par exemple  au niveau des lombaires, 
intestins et articulations. 
 

 Niveau 4 
 Pyramides sonores et  bains sonores  - un type de massage sonore différent  offrant une excellente solution pour des 

personnes sur le corps desquelles nous ne pouvons pas poser les bols chantants  (femmes enceintes, personnes 
handicapées). 

 Massage sonore avec un petit gong solaire et les bols chantants pour les blocages très profonds – ancrage et  travail 
extraordinaire pour débloquer toutes les tensions situées dans la colonne vertébrales.  

 Massage sonore pour détendre le visage, débloquer les sinus et détendre les mâchoires.  

 Harmonisation des hémisphères. 
  

 Bientôt une option supplémentaire : Formation en diapasons 
 

La pratique du massage sonore par Bols Chantants dans un contexte professionnel n'est possible qu'après avoir suivi l'ensemble des 4 
niveaux et passé l'examen final. Nous déclinons toute responsabilité pour tout désagrément causé lors d'un massage prodigué par une 
personne non qualifiée.  


