
FORMATION CERTIFIANTE « SONOTHÉRAPEUTE » 

Objectifs 
La formation certifiante pour devenir SONOTHÉRAPEUTE permettra aux personnes de confirmer les connaissances et les 
pratiques permettant d’exercer la Sonothérapie dans des méthodes d’accompagnement. 

Durée  
La formation se déroule sur 6 journées de formation (36h au total) : 3 fois 2 jours à 1 mois d’intervalle, 3 mois de formation. 

Public visé  
La formation s’adresse aux praticiens ou aux futurs praticiens souhaitant utiliser l’art ancien de la guérison sonore dans leur 
accompagnement mais également aux personnes sans statut spécifique pour leur utilisation à titre personnel. 

Type de formation (modules individuels possibles dans d’autres formations ou intra-entreprise) 

Modules de formation au Centre de Formation 2C Créations 99 rue de la Noue Apt 8 (digicode) 89000 AUXERRE 
4 participants maximum. 

Méthodologie  
Connaissances théoriques le matin. 
Exercices pratiques l’après-midi. 
La formatrice validera la capacité de chaque participant à utiliser les connaissances des 5 modules de formation théoriques lors 
d’un soin complet sonothérapie par la transmission d’un Certificat de Formation.  

Contenu du programme 
 

Descriptif des différents outils de la Sonothérapie et des différents soins (soins aux bols, massages du dos, bains sonores) 
Gestuel du professionnel de l’Accompagnement en Sonothérapie dans l’utilisation des outils 
Détente … bien-être … douleurs … émotionnel … accompagnement préventif ... 
1er Jour 
Les Bols Tibétains : histoire, propriétés, utilisation, méthode des soins aux bols, massage du dos, exercices pratiques. 
2ème Jour 
Les Bols de Cristal : histoire, propriétés, utilisation, alliance avec les minéraux, méthode des soins de l’évacuation, exercices 
pratiques. 
3ème Jour 
Les Diapasons : histoire, propriétés, méthode de soins thérapeutiques selon les fréquences HZ spécifiques selon la modification 
à effectuer (structures osseuses, chakras, organes, muscles, tendons, nerfs, cellules, molécules et atomes) 
4ème Jour 
Autres outils de la Sonothérapie : Gong, Tin Cha, Carillons, Cloches … 
5ème Jour 
Méthode d’un soin complet en Sonothérapie. Certification de la Formatrice sur la réalisation d’un soin complet avec une note 
supérieure à 12/20. 
6ème Jour 
Journée de partage du groupe avec une sortie extérieure Sonothérapie Nature (pierres du passé, autre lieu choisi par le groupe) 

Tarif de la formation  
600 € avec un paiement en 1 seule fois. 
Paiement possible de 100 € à chaque module de formation, soit 200 € par mois pendant 3 mois (autres facilités de paiement à  
prévoir au préalable). 

Formatrice 
 

Sylvie SAUTREAU, Sonothérapeute Certifiée d’une Ecole de Sonothérapie à Toulouse 

Contacts et renseignements (programme, inscriptions, moyens de paiements et modalités pratiques) 
  

2C CREATIONS FORMATIONS Mme Carolle BORDA au 06.27.76.29.75 – carolle.borda@hotmail.fr 
Site internet : http://www.2ccreations.com 

 

 

 

mailto:carolle.borda@hotmail.fr
http://www.2ccreations.com

