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Diapasons thérapeutiques

Objectifs
>  DÉCOUVRIR la thérapie par le son via l’utilisation   
 des diapasons.

>  MAÎTRISER l’utilisation des diapasons.

>  S’INITIER à des exercices de méditation sonore et  
 de chant thérapeutique.

>  SAVOIR INTÉGRER ces outils dans sa pratique   
 professionnelle de thérapeute.

Tout est vibration, des atomes aux galaxies, les cellules 

comme les étoiles vibrent. De l’infiniment petit à l’infiniment 

grand, la vibration est le lien ultime qui nous relie en unifiant 

les champs énergétiques.

Le corps est comme un grand orchestre regroupant différents 
instruments. Nos organes, nos os, nos tissus possèdent tous 
leur propre vibration. Comme celles du rythme cardiaque 
ou des ondes cérébrales. Ensemble ces vibrations créent un  
composé énergétique, une résonance particulière aussi 
appelée taux vibratoire, dépendant de la bonne santé de 
nos cellules.

L’utilisation des diapasons sur des points d’acupuncture  
facilite la communication entre les cellules et leur permet 
de s’harmoniser. Les différents systèmes du corps (immuni-
taire, respiratoire, sanguin, endocrinien) sont ainsi vitalisés.

Cette formation sur 3 jours vous permettra de maîtriser 
différentes techniques vibratoires : harmonisation sonore, 
chant diphonique, diapason thérapeutique, exercices  
respiratoires, hypnose sonore, méditation sonore et chant  
thérapeutique. De nombreux thèmes comme la résonance 
et les harmoniques seront étudiés afin que la compréhension 
des effets du son aide le praticien à approfondir ces techniques.

PRÉ-REQUIS
Baccalauréat ou équivalent.  
Aucun pré-requis n’est  
nécessaire en musique.

PUBLIC
Voir p16

FORMATEUR 
François-Marie Dru

 

Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation 
d’un livret
comportant 
14  pratiques. 

Programme
Capsules e-learning au cours de la 
formation (p13)

JOUR 1 
• Le son et l’énergie, la résonance et les
    harmoniques 
•   Exercice de respiration et chant thérapeutique (1)
•   Le pouvoir des intervalles
•   Libération des blocages énergétiques avec les   
    diapasons

JOUR 2 
• Exercice de respiration et chant 
 thérapeutique (2)
•   La roue des éléments, les méridiens et points  
 maîtres d’acupuncture
•   Protocole de soin avec les diapasons sur les  
 points d’acupuncture et la colonne vertébrale

JOUR 3
• Exercice de respiration et chant
 thérapeutique (3)
•   Protocole de soin avec les diapasons sur les  
 8 merveilleux vaisseaux 
•  Evaluation de fin de formation
•  Synthèse

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)DATES - 3 SESSIONS
21-23 novembre 2023
19-21 avril 2024
26-28 novembre 2024

TARIFS 
Préférentiel : 
500 euros
Référentiel : 
625 euros 
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