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SONS GUERISSEURS 
Formation en Sonothérapie 

 

Catherine Darbord 
 
 

 

"Celui qui connaît le secret des sons, connaît le mystère de tout l'univers" 
Hazrat Inayat Kahn  

 

Le son a toujours permis d’éveiller, d’adoucir et d’élever l’esprit. De par sa grande 

fluidité, il cherche à s’infiltrer partout. Il use sur son passage les blocages et zones de tension, pour faire 

circuler pleinement l’énergie de vie. Il a la capacité de relier les êtres à leur essence, de réveiller une 

sensibilité endormie, de mettre en relation le monde physique et celui de l’esprit. Comment 

l’appréhender pour en faire un instrument d’ancrage, de purification et d’harmonisation ?  

 

Au cours de cette formation en Sonothérapie, vous explorerez l’univers 

vibratoire des sons harmoniques et apprendrez à utiliser leurs propriétés guérissantes. 

Les sons seront abordés comme outils de croissance et de développement intérieur pour soi et pour 

autrui. La visée générale de cette formation est de goûter une présence accrue à soi et à la vie, d’habiter 

pleinement son corps, d’être le témoin bienveillant de ses émotions et de ses pensées, de toucher à des 

états de conscience propices à l’ouverture, afin de développer nos sens et nos perceptions. 

 

 

Cette formation est ouverte à tous. Elle s’étend sur 3 modules de 2 jours et 1 dernier module de 3 jours, 

pendant lesquels nous pratiquerons le chant harmonique et aborderons en détails des instruments 

intuitifs. Elle est construite pour être suivie intégralement, il est cependant possible de choisir ses  

modules à la carte. 

 

 Module 1 : 6/7 décembre 2014 
o Bols tibétains et bols de cristal 

o Chant harmonique 

 

 Module 2 : 31 janvier/1er février 2015 

o Gongs 

o Diapasons thérapeutiques 

o Bols taoïstes 

o Chant harmonique 

 

 Module 3 : 28/29 mars 2015 

o Anantar monochord 

o Guimbarde, didgeridoo, arc-à-bouche 

o Chant harmonique 

 

 Module 4 : 23/24/25 mai 2015 

o Tambour chamane 

o Souffle et voix 

o Chants chamanes, chants du monde, mantras... 

o Petites percussions et autres : hochets, chakapa, bâton de pluie, 

ocean drum, songpods, cascabel, carillons, conque, rhombe… 

o Chant harmonique 
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Chaque module s’articulera autour des pratiques suivantes : 

 

 Exercices de centrage : mise en mouvement, étirements, relaxation, 

méditation, libération du souffle, respiration yogique… 

Ces pratiques amènent à développer un état intérieur propice au soin : 

qualité de présence, conscience, sensibilité, écoute, reliance et lâcher-prise.  

 

 Atelier de technique vocale et de chant harmonique : exploration vocale, chant des voyelles, 

activation des zones de résonance, ressenti physique de la vibration, recherche du timbre… 

Avec la technique du chant harmonique, nous utiliserons notre corps comme instrument de 

musique, le mettant en résonance, pour y laisser s’épanouir toutes les couleurs du son. 

 

 Cours théoriques : la loi de l’octave cosmique, la fréquence fondamentale, les figures 

acoustiques de Chladni…  

Les enseignements, enrichis de différents outils techniques, comme un logiciel de 

spectrogramme, permettront d’acquérir des connaissances théoriques et de mieux comprendre 

la structure du son et les phénomènes vibratoires des instruments harmoniques. 

 

 Ecoute active d’instruments riches en harmoniques : gongs, bols, 

guimbarde, didgeridoo, monochord… 

Au cours des démonstrations de la journée, nous prendrons le temps 

d’approfondir et d’expérimenter les caractéristiques de chaque 

instrument. Nous verrons comment l’intention conduit le son. En 

complément, les concerts méditatifs donnés en soirée favoriseront le 

ressenti de la puissance harmonisante des vibrations sonores. 

 

 Ateliers de pratique : techniques de jeu et pratiques de soin avec la voix et les instruments 

Ces temps d’expérimentation permettront à chacun de se familiariser avec les différents 

instruments et d’affiner sa sensibilité auditive et kinesthésique pour apprendre à utiliser 

l’instrument en tant qu’outil de soin, pour soi ou pour les autres. 

 

Un manuel récapitulatif des cours et pratiques sera remis à l’issue de chaque module. 

Les personnes ayant suivi l’ensemble des modules recevront un certificat de formation. 

 
 

« La musique est un moyen plus puissant que tout autre, 
parce que le rythme et l’harmonie  

ont leur siège dans l’âme.  
Elle enrichit cette dernière, lui confère la grâce  

et l’illumine. »    Platon 
 

  

 

 

Catherine Darbord est thérapeute psycho-corporelle et 

sculptrice de sons. Spécialiste du chant harmonique, elle 

l’enseigne depuis plus de 20 ans et a enregistré une 

méthode d’apprentissage : 

http://mandalia-music.com/pages/methode-chant-harmonique.php 

 

Sa recherche spirituelle depuis 25 ans l’a amenée à se 

former au Rebirth, au Reiki, au yoga, à la kinésiologie, à 

la méditation, au chamanisme et au tantra. Elle utilise le 

pouvoir du son, du souffle et de l’énergie, pour 

conduire vers un mieux-être, à travers différents états de 

conscience.              http://www.vibrationwakanda.com 

 

 

http://mandalia-music.com/pages/methode-chant-harmonique.php
http://www.vibrationwakanda.com/
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Informations pratiques sur la formation :  

 
Durée : 3 modules de 2 jours et 1 module de 3 jours, avec 6 heures de 
cours par jour et 2 heures de voyage sonore par module, pour un total de 
62 heures. 
 
Horaires : Samedi : 9h30-18h30 et 21h-23h. Dimanche : 9h-17h 
Arrivée dès le vendredi soir entre 18h et 20h pour installation, dîner et 
présentations.  
 
Lieu : en Ardèche, au Hameau des Sources, un espace de ressourcement 
privilégié au cœur de la nature. Situé à Préaux, à proximité de la vallée du 
Rhône, de Valence (1h), Lyon (1h30), Grenoble (2 h), Genève (3 h) et de la 
région parisienne (3h30) grâce au TGV s’arrêtant à Valence. http://source07.fr/ 
 
Tarifs : Inscription effective dès le versement de 60€ d’arrhes par week-end (non remboursables) 

 Animation : 180€ chaque module de 2 jours et 270€ le module de 3 jours 
ou 740€ la formation complète (soit 165€ chaque module de 2 jours et 245€ le module de 3 jours) 

 Hébergement en pension complète (par personne et par jour) :  
- Chambre de 2 personnes ou chalet de 2/3 personnes : 68 €               
- Chambre individuelle (en fonction des disponibilités) : 85 €    

 
Renseignements complémentaires :  
auprès de Catherine DARBORD 

 04.67.50.74.26 et 06.33.61.68.21 
@ cdarbord@hotmail.com 
http://www.vibrationwakanda.com/ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Dès réception de ce bulletin, vous recevrez confirmation de votre inscription par email. 

Les détails pratiques du stage seront envoyés ultérieurement. 
 

Nom :…………………………………….……….…….   Prénom : ………………………………….……….…………… Âge : ………….... 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Code postal : ……………………………………....    Ville : ……………………………………………………………………………..……….. 

Tél : ……………………………………………….......    Email : ……..…………………………………………………………………………….. 

Je m’inscris à la Formation « Les Sons Guérisseurs – Formation en Sonothérapie», pour les dates et conditions 
d’hébergement suivantes : (Cochez les cases correspondantes à vos choix et indiquez les montants totaux) 
 

Dates des différents modules 

Animation 
Tarif unitaire du module 

Logement en pension complète 
pour le week-end (par personne) 

hors 
formation : 

180 € 

formation  
complète : 

165 € 

Chambre ou 
Châlet de 2/3 

136 € 

Chambre 
individuelle 

170 € 

Module 1 : 6/7 décembre 2014     

Module 2 : 31 janvier/1er février 2015     

Module 3 : 28/29 mars 2015     

Module 4 : 23/24/25 mai 2015 270 € 245 € 204 € 255 € 

    

TOTAL      

 

Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’arrhes de 60€ par module, à l’ordre de « Association Wakanda ». 

 
Date & signature :  

 

Retourner ce bulletin à : 
 

Catherine Darbord 
Association Wakanda 

22 rue Azéma 
34070 Montpellier 

 

 

http://source07.fr/
mailto:cdarbord@hotmail.com

