
   LA RELAXATION SONORE



La Relaxation Sonore est guidée par la voix et les sons
thérapeutiques. Elle permet d’entrer dans un état méditatif, tout
simplement,  grâce à la magie des sons.
 
Les instruments de musique que j’utilise sont les bols chantants
tibétains, les diapasons thérapeutiques, le gong, la voix, la
guitare, le carillon, le bâton de pluie, la sanzula, la lyre, le
tambour…. Les textes de relaxation guidée sont des invitations au
voyage, à prendre conscience de sa corporalité de l’intérieur, à se
ressentir, percevoir l’espace, les autres, en plein conscience. 
 
J’utilise, en fonction de l’âge des participants, des contes
sophrologiques ou thérapeutiques, des visualisations inspirées
de la sophrologie et de la relaxation.
 
 
 
 

LA RELAXATION SONORE
Tout Public, séances adaptées à la
tranche d'âge



Last Year's Gross Sales

$250K

 
 
Selon la demande, La relaxation sonore
peut s'accompagner d'une relaxation guidée  
axée sur une thématique au choix:
confiance en soi, stress, sommeil,
préparation mentale pour une opération
chirurgicale, un accouchement…
 
Le Yoga du Son ou le Chant Spontané
accompagnent la plupart du temps les
heureux participants. La Voix est en effet
naturellement thérapeutique et il n'est
nullement besoin de savoir chanter pour
faire vibrer sa voix! 
 
Les personnes sont confortablement
installées sur des tapis et des coussins. 
 
Il est recommandé pour chacun d’apporter
une couverture, un coussin et une bouteille
d’eau.

POUR TOUS 



Je suis praticienne en Shiatsu Bien-Etre et en Relaxation Sonore, formée en Sonothérapie auprès
d’Emmanuel Comte, fondateur du Centre de recherche Medson au Canada. 
 
Je suis aussi chanteuse de jazz et de musiques du monde depuis 2001. 
 
La sonothérapie est une thérapie d’accompagnement qui vise au bien-être, à la relaxation, au
soulagement du stress, à la libération de tensions, grâce à l’utilisation, au cours de séances
individuelles ou collectives, de différents outils d’harmonisation, comprenant, l’usage de la voix,
de la musique, des diapasons thérapeutiques, des bols tibétains ou autres instruments,
accompagnés ou non de chromothérapie, d’aromathérapie et de lithothérapie
 
J'exerce à mon cabinet pour les séances individuelles, l'Espace Babel Zen à Paris 20. 
Je me déplace à la demande pour vos évènements. 

QUI SUIS-JE?
 
 



CONTACT
41 Rue des Panoyaux, 75020
Paris

Adresse
contact@espace-babelzen.fr
07 64 09 01 86

Contact

www.espace-babelzen.fr

Site internet


