Biosonic Repatterning®
Reprogrammation Biosonique 1er Cycle
Description des Cours, Dates, Lieux et Horaires
Diapasons 1 (DIAP1) : 1 jour

Pas de Prérequis

24 juin 2017 - 23 sept. 2017 - 16 déc. 2017

Sam.9h-17h Lonay

Ce module introduit les bases des liens existants entre la structure universelle de la Musique, la
géométrie sacrée, la Quintessence, les nombres magiques et l'Etre Humain.
Par l’expérience pratique des diapasons et une base théorique sur leurs origines et applications,
cette journée permet de découvrir comment notre vie et notre Essence sont naturellement en
résonances harmoniques avec le monde qui nous entoure.

Rythmes 1 (RYTH1) : 1 jour
7 octobre 2017

Pas de Prérequis
Sam.9h30-17h30 Lonay

Les éléments, la nature et les astres - animale ou humaine - toute forme de vie est rythmée dans
son essence. Lorsque différentes formes de vies se rencontrent, elles génèrent de nouveaux
rythmes qui à leur tour influenceront ces mêmes formes et...
Durant ce stage nous explorerons les mécanismes influents des multiples rythmes qui nous
entourent, et développerons notre capacité à être en relation avec de façon optimale.

Nuisances Sonores (NUISON) : 1 jour

Pas de Prérequis

4 novembre 2017

Sam.9h30-17h30 Lonay

Cet atelier propose une nouvelle grille de lecture des nuisances sonores.
Pour comprendre comment l’humain peut être affecté par le son et pourquoi nous réagissons aux
diverses fréquences; nous pratiquerons plusieures expériences visuelles qui démontrent l’influence
du son sur la matière.
L’influence de différents rythmes sur notre stamina sera mise en évidence par des exercices
pratiques.
Des outils pour mieux gérer les nuisances sonores seront mis en application.

Physiosonie 1 (PHYSON1) : 1 jour
5 novembre 2017

Pas de Prérequis
Dim.9h30 -17h30 Lonay

Durant cette journée nous commencerons par (re)découvrir l'art du toning, de l'écoute profonde et
de leurs puissants bienfaits sur nos systèmes; évoluant vers la création d'une pratique de selftuning (auto-alignement) personalisée.
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Diapasons 2 (DIAP2) 1 jour

Prérequis: DIAP1

2 décembre 2017

Sam.9h30-17h30

Lonay

Cette journée permettra de comprendre comment la relation humaine instinctive à la musique, a
permis de développer des principes clés pour en jouer. (Cercles des dièses, bémols et série de
Fibonacci).
Nous verrons comment les diversités culturelles se rejoignent dans ces principes, et découvrirons
pourquoi un bluesman et un Touareg peuvent aisément improviser de belles harmonies ensemble.
Après une introduction aux diapasons "Fibonacci", "Brain Tuners" et "Otto", nous expérimenterons
leurs effets particuliers sur notre corps et notre mental.
Nous approfondirons ensuite le concept de l'influence du son sur la matière en visualisant ce
phénomène à l'aide de la science.

Ethique 1 (ETHIQ1) 1 jour

Prérequis: DIAP1 & 2; RYTH1

Dates à confirmer
Théorie et pratique des principes éthiques fondamentaux du travail sonique pour créer un espace
sécurisé pour le receveur. Rédaction de protocols de séances. Atelier de pratique supervisée.

Anatomie de l'Oreille (ANATOR)
matin
+
Pratique et Intégration 1 (INTEGR1) après-midi
Total:

1 jour

Pas de Prérequis
Prérequis: DIAP1 & 2; RYTH1;
NUISON; PHYSON1;
ETHIQ1; ANATOR

Dates à confirmer
Présentation du fonctionnement mécanique et physiologique de l'oreille humaine, utilisant
différents appareils éléctro-acoustiques pour une compréhension facilitée et pratique du système
auditif.
Pratique de sessions supervisées et intégration du 1er Cycle.

Nous nous réservons le droit d'annuler les cours en cas d'inscriptions insuffisantes, de modifier les
dates, ainsi que le lieu des cours.
En cas d'annulation de notre part, tous les paiements seront remboursés ou vous pourrez joindre
une autre session.
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Biosonic Repatterning®
Reprogrammation Biosonique 1er Cycle
Coûts et Options de Paiement
Option Modules à la Carte :
1er jour

CHF 210.-

2ème jour

CHF 210.-

3ème jour

CHF 205.-

4ème jour

CHF 205.-

5ème jour

CHF 200.-

6ème jour

CHF 200.-

7ème jour

CHF 195.-

1/2 journée Anatomie Oreille CHF 110.-

Option 4 Modules :
Diapasons 1 (DIAP1) + Nuisances Sonores (NUISON) + Rythmes 1 (RYTH1) +
Physionsonie 1 (PHYSON1)
CHF 750.ou 2 x CHF 400.-

Option 1er Cycle :
Diapasons 1 (DIAP1) + Nuisances Sonores (NUISON) + Rythmes 1 (RYTH1) +
Physionsonie 1 (PHYSON1) + Diapasons 2 (DIAP2) + Ethique 1 (ETHIQ1) +
Anatomie de l'Oreille (ANATOR) + Pratique et Intégration 1 (INTEGR1)
CHF 1325.ou 3 x CHF 465.Pour les personnes ayant déjà suivi un module dans une formation
précédente, contactez-nous.
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