
FORMATIONS et RELIANCES 

 Sonothérapie et philosophie vibratoire 

« Elévation et transparence » 

  La voie du Cristal  



Sonothérapie et Philosophie Vibratoire par la Voie du Cristal 

Une vibration, une présence,une clarté... un espace vaste et léger... 

Distant comme l’espace lointain et pourtant si proche de notre être.  

Plus qu’un instrument,  le cristal nous insère dans un réseau conscient et vivant 
d’une puissance insoupçonnée , la puissance de la douceur et de la subtilité.  

Présent sur terre comme pour nous offrir une porte, un chemin vers nôtre 
propre élévation, il nous relie à la Terre comme au Ciel. 

Il nous ancre à l’essentiel de manière très directe et parfois paradoxale, pour 
nous qui confondons parfois ancrage et matérialité. En le recevant , on peut 
souvent avoir le sentiment étrange et flottant d’un «  ailleurs  » qui nous 
soutient , nous guide.  

De tous les instruments vibratoires le cristal ne fonctionne pas en se 
propageant du dehors vers le dedans.  

Il ouvre un plan d’immanence unique.  

Sans même avoir à devenir « son » , sa vibration se connecte au cristal terrestre , 
biologique et humain présent au coeur  même de nos cellules et de notre ADN. 
Il ré-organise les déséquilibres, nettoie les mémoires , transporte et amplifie 
l’information ,  met en place de nouvelles harmonies. 

Il nous transforme donc en profondeur, dans les structures même de notre être. 
Ce faisant , il nous enseigne l’art de la délicatesse.  

Comment vit le cristal ? Comment entre-t-il en résonance avec nous ?  

Pourrrait-il devenir pour l’humain un allié de plus en plus présent dans la 
transformation planétaire qui se joue ?Quels sont ses propriétés 
thérapeutiques , son anatomie?  

Comment peut-il amplifier le travail d’éveil et d’auto-guérison aussi bien que 
celui du sonothérapeute ? 

Dans son interaction avec les ondes de formes, les clés d’activations 
symbolique ( solides de platons , formes géométriques et fractales ) , et 



l’information en générale , Il nous introduit à la puissance de l’intention , à la 
beauté des formes du vivant et de la conscience.  

Il nous invite à les célébrer dans la simplicité d’une foi dégagée des dogmes, 
grâce aux énergie de la prière et du coeur. 

Se laisser aller à ses côtés...semer les graines d’une poésie faite de lumière et 
de simplicité, comme un chant de transparence 

Ne nous conduirait-il pas inexorablement à tomber nos masques, pour assumer 
enfin notre nature, à la fois fragile et infinie ? 

Nous explorerons ses thématiques et nous laisserons transformer par le cristal 
au fil de nombreux temps de pratique en sound healing ,échanges théoriques , 
rituels , méditation et temps de philosophie appliquée 

Ce stage est ouvert à tous , débutants , pratiquants et thérapeute en devenir, ou 
personnes simplement désireuses de venir s’imerrger dans cette présence 
cristalline pour cheminer à ses côtés. 



Programme prévisionnel et sujets abordés 

Anatomie et propriétés du cristal vibré 

La connexion au cristal ( nettoyage , ancrage, abandon) 

Laisser chanter les vaisseaux de cristal : nappes , ondes , 
rythmes, mélanges de vortex. 

Pyramides et Holons  

Protocoles sound healing ( de 1 à 6 bols - pyramide et 
géométries chantantes-dorje cristal , solides et cristaux) 

Méditations cristallines (solides de platon , chakras et éléments 
naturels- cristaux et cristal vibré: initiation lithotérapie amplifiée) 

Clefs d’activations et ondes de formes ( dorje cristal , satkona, 
flocon de koch , solide de platons ) 

Cristal et énergie de la prière 

Cristal et énergie vocale ( mantra , chant intuitif, humming) 

Cristal et poésie de l’âme 

Danser le cristal  

Enseignement structure et bases d’un bain cristallin  

Ateliers création bain de cristal ( cristal et instrument 
complémentaires) 

Bains de cristal et Cérémonie vibratoire cristalline 



Horaires prévisionnels : 

Du vendredi 11h au Lundi 11H30 

Vendredi : 10H-13h /14H-18H30/ 20H30-22H ( bain de cristal  
« heaven and earth ») 

Samedi : 8-9h (sadhana optionnelle) 9H30-13H /14H30-18H30/ 
20h30-22h (Bain de cristal « chamanique » ou Bain de cristal 
élèves) 

Dimanche :   8-9h ( sadhana élève) 9h30-13H / 14h30-18h/
20H30-23H30 Cérémonie  Cristal 

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 
«  cristal »  

- 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 nous évoluons parfois 
en extérieur et qu’il fait frais. 

- Vos instruments de soins ( bols , pyramides , dorje , instruments 
complémentaires ( sauf gongs) - si vous en possédez 

mailto:bioenergieequilibrage@gmail.com


Précision pédagogique et bien être  

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 
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