
FORMATIONS et RELIANCES:  

 Sonothérapie et philosophie vibratoire 

« Vacuité et abandon » 

  La voie du Gong  



Sonothérapie et Philosophie Vibratoire par la Voie des Gongs 

Véritable matrice sonore universelle, le Gong nous plonge au coeur 
des enseignements bouddhistes sur la Vacuité et ouvre des 
perspectives à la fois très vaste et très synthétiques en terme de 
sound-healing. 

Entre l’infini des textures sonores et la relation à l’unité, à la 
structure et à la limite , il se joue des contradictions.   

C’est un enseignant sur le chemin de la transformation et de 
l’abandon au mystère de l’existence. 

Comment se connecter au pouvoir du Gong et aux potentiels qu’il 
révèle en nous ? Quelles sont les bases du « jeu » et les moyens de 
se mettre a l’écoute de ce partenaire  ? 

Comment passer du jeu simplement intuitif à un jeu structuré, 
nuancé et maitrisé qui ouvre les potentiels thérapeutiques, sans 
pour autant tomber dans le contrôle et  perdre l’écoute vibratoire 
de l’instant ? 

Quel équilibre finalement, entre «  jouer  » le gong et «  se laisser 
jouer » par lui ? 

S’abandonner sans se perdre ...maîtriser sans se tendre ...S’unifier... 

Danser ? 

Des possibilités qui font écho à notre vie, au delà des sons , là où 
notre élan vers le silence intérieur rejoint la vibration foisonnante du 
vivant, là ou le vide ne fait qu’un avec la forme comme nous le 
rappelle Le sutra du Coeur de la sagesse transcendante ( Prajna 
paramita). 



Dans certains textes anciens et lignées, le Gong est vu comme un 
véritable Guru , au sens noble du terme. 

Que nous enseigne -t- il alors sur notre rapport à l’existence ? Sur le 
lien entre l’absolu et le relatif , entre l’âme et le monde, entre 
l’ombre et la lumière ?  

Quelle est cette autorité à la fois douce , puissante et indiscutable 
qui semble s’exprimer lorsque sa pulsation fondamentale retentit? 

Quelle est cette paix qui surgit lorsque le concerto de ses voix 
infinies revient lentement au silence ? Quelle est cette Union, cette 
compassion, cette lumière «  par delà le bien et le mal  » 
( Nietzsche)  ? 

Nous explorerons ces questionnements dans la vibrations de nos 
ressentis, à travers de nombreux temps de pratique avec les Gongs, 
des échanges théoriques, rituels , méditation et temps de 
philosophie appliquée 

 



Programme prévisionnel des pratiques et sujets abordés 

La Connexion au Gong et l’écoute vibratoire de coeur à coeur 

Son et silence : Ahata-Anahata/ Shunya/ Sandhaya  

Frappés et leurs effets, Textures, Amplitude, Crescendos-
Decrescendos   

La Géographie Intentionelle du Gong : Cartographies ( Chakras / 
différents Corps/ Mesa Gong ...)  

Géométrie Sacrée: formes fondamentales et éléments naturels  

Intention et Abandon : comment les concilier ?  

Dancing the Gong : travailler avec le mouvement corporel et 
l’énergie ( chi - prana) 

Bases et structure d’un Bain de Gong 

Les différents dispositifs de jeu : Mur , Tour , Cercle ... 

Turya , Gong Mantras et Shrutis ( affirmations) : gardiens de 
l’espace sacré ? 

Etude du Sutra du Coeur et des notions clés ( rapport entre 
Shunyata et Rupa ) : pratique chantées, méditation, mise en 
application dans le jeu du Gong 

Bols hymalayiens et Gongs : dialogue entre  « les ambassadeurs 
de la compassion  » et le «  grand faiseur vide  » ( selon temps 
disponible)  



Tingsha, Conque et shruti-box : les révélateurs de l’espace sacré 
du Gong (selon temps disponible) 

Quelle place pour les instruments mélodiques dans un Bain de 
Gong ? ( introduction selon temps disponible) 

Numérologie du Gong : introduction ( Phi, Enneagramme) 

Atelier création Bain de Gong  

Bains de Gong et Cérémonie Gong « Tour de lumière » 

Découverte : Gong Yoga- Soin individuel au Gong  

Ethiques des gongsters et sound-healers  

Horaires prévisionnels : Du vendredi 10h au Lundi 11H30 

Vendredi : 10H-13h /14H-18H30/ 20H30-22H ( bain de Gong )  

Samedi : 8-9h (sadhana optionnelle) 9H30-13H /14H30-18H30/ 
20h30-22h (Bain de Gong 2 ou Bain de Gong élèves )  

Dimanche :   8-9h ( sadhana élève) 9h30-13H / 14h30-18h/
20H-23H Cérémonie - « Tour de lumière » ( Puja style)   

Lundi : 9h30-11H30 : partage et retours cérémonie - méditation 
et clôture de l’espace 



 





Tarifs enseignement : 

 400€ 

Procédure inscription  : 

- envoyer un mail à gwennguery276@hotmail.com pour vous 
inscrire avec vos coordonnnées ( Nom-prénom et téléphone) 

- Vous recevrez  ensuite dans un délai de moyen de 6 jours un 
mail avec R.I.B ou IBAN pour réserver vôtre place dans le 
groupe par le versement d’un acompte de 100€ avec mention 
«  Gong »  

- Merci de confirmer que vous avez effectué le virement par 
retour de mail.  

Pour tout renseignement pédagogique : 

Contact : Gwenn Guéry / 0686382060/ 
gwennguery276@hotmail.com 

Remboursement et Conditions d’annulation :  

- En cas de désistement de vôtre part moins d’un mois avant le 
début du stage , l’acompte n’est pas reversé ( sauf accident 
engageant vôtre intégrité ou problème majeur de santé)  

-  En cas d’annulation de la part de l’organisateur l’acompte est 
entièrement reversé. 

mailto:gwennguery276@hotmail.com
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Hébergement : 

Pour les tarifs et disponibilités des hébergements ( à terre des 
veilleurs - lieu du stage ou dans les environs) , contactez  

Martine Lapleigne 

bioenergieequilibrage@gmail.com
0662589138

Matériel à prévoir pour vôtre confort et la qualité du travail : 

- Tenue et vêtement souples 

- De quoi vous installer confortablement au sol pour les bains de 
son/ coussin de méditation , shogi .., tout ce que vus juger 
nécessaire pour vôtre confort 

- Une ou plusieurs tenues blanches pour les bains de son 

- De quoi écrire - De quoi dessiner 

- Une gourde , bouteille d’eau , thermos si besoin 

- Une polaire , pull et écharpe au cas ou nouus évoluons parfois 
en extérieur et qu’il fait frais. 

- Vos instruments de soins ( gongs , stand , mailloches - il y aura 
évidemment des gongs sur place pour ceux qui n’en 
possedent pas)  
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- Précision pédagogique et bien être des participants 

Le programme et les horaires indiqués sont prévisionnels. Lors 
des temps de pratique en journée, chacun est invité à s’offrir les 
respirations dont il a besoin. Le travail avec le son est un travail 
organique , qui évolue en fonction du groupe , des énergies 
présentes et du mouvement d’intégration naturel. La 
transmission s’effectue aussi « entre les lignes du programme » 
dans l’invisible et le vécu de chacun. Il est bon de garder cela 
présent à l’esprit pour profiter un maximum de ces instants 
partagés lors des réunions vibratoire et savourer l’expérience au 
delà de nos attentes et de notre désir d’exhaustivité. Chacun est 
invité à voir la pratique comme une méditation sur son rythme 
propre, ses besoins , un entrainement à l’écoute et au respect de 
soi.   

Au plaisir de cheminer avec vous prochainement au gré des 
vibrations sonores ,  

Gwenn Guéry 

Prochain module à venir du 7 au 11 septembre / stage Cristal
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