
Ce stage vous permettra d’explorer le pouvoir de guérison de la vibration du son, en utilisant les bols chantants de 
la tradition bouddhiste tibétaine à des fins thérapeutiques.
Dans les temps anciens, les vibrations sonores étaient utilisées comme outil puissant pour la guérison, la méditation 
et l’auto-transformation. Vous êtes invités à apprendre les secrets des bols chantants tibétains et à explo-
rer les nombreuses manières de jouer avec eux non seulement pour soi, mais pour se relaxer, méditer ou soigner.

Ce stage professionnel de thérapie est principalement destiné aux professions de thérapeutes ou 
professeurs de yoga : un certificat sera fourni à la fin du stage. Aucune expérience préalable est nécessaire 
pour apprendre ces techniques.
L'enseignement est donné par Maître Pasang Kaji Lama, 3ème génération de maître guérisseur, qui partage 
la connaissance profonde. Il vous invite à explorer les nombreux secrets que recèlent les vibrations des bols 
chantants. Par la suite, les étudiants pourront, s'ils le désirent, bénéficier de connaissances et de cours complé-

mentaires proposés par le maître. 
Pendant cette formation, toutes les compétences, techniques et thérapies seront initiées 
de façon intensive et approfondie. Théories et exercices seront pratiqués tout au long du 
stage, et toujours dans le respect de la tradition bouddhiste.

Thèmes abordés au cours de ce stage :
Module 1 - Programme :  
• Les techniques de vibration, de manutention et la gestion de l'intensité sonore,
• Protocole court de soin sur les centres énergétiques,
• Protocole de soin complet et guérison par le son,
• Pratiques psycho-corporelles et les différentes thérapies associées aux bols chantants, 
• L'ouverture des Chakras (nettoyage) et la Chakra thérapie,
• Le travail sur l'harmonie, l'équilibre et la "thérapie de l'eau", 
• La méditation, les voyages et massages sonores, les chants et relaxation avec les bols.
Tous ces moyens fantastiques et puissants vous feront découvrir la méditation et la relaxation 
en profondeur : un merveilleux cadeau à partager avec autrui.

Module 2 - Sipaho : Méthode tibétaine de protection de soi des autres par le travail de 
préparation des corps énergétiques.
Spécialement adapté aux thérapeutes travaillant avec le corps, il permet d'aborder les  bonnes 
solutions aux problèmes récurrents de charges émotionnelles, physiques, énergétiques, psy-
chologiques rencontrés par les praticiens lors de leurs interactions professionnelles : fatigue, 
stress, poids, dépression, douleurs, etc. A travers ce travail assez pointu mais précieux et rare, 
vous dépasserez ces stades qui parfois bloquent ou atteignent négativement, ceci afin de 
savoir s'en protéger et les transformer. Ce travail issu de la formation "Reik Tibétain" améliore 
également la qualité énergétique du toucher et des soins.

Programme du Module 2 : 
• Apprentissage et protection de soi et des autres, dans le travail des énergies,
• Apprentissage de la transformation des négativités et utilisation des corps énergétiques,
• Évolution des symboles à travers l'expression corporelle,
• Gestion de la protection qui découle des agressions issues d'un rayonnement négatif.

Ce travail se prolonge au quotidien par une pratique personnelle indiquée au cours du stage. 
Durant celui-ci, chacun bénéficiera individuellement d'un rééquilibrage énergétique.


