
Initiation à Initiation à 
la vibration la vibration 
thérapeutiquethérapeutique

8 septembre 2022

Objectif du coursObjectif du cours
• Transmettre les techniques, protocoles et 

connaissances à la technique vibratoire 
des diapasons thérapeutiques.

• Connaitre les fréquences de chaque 
diapason et savoir les utiliser.

• Savoir donner une séance  en maîtrisant 
les gestes techniques.

• Savoir adapter sa pratique à la demande 
du client.

Renseignements  
et inscriptions sur  
www.armoni-zen.ch/agenda

Espace Armoni’Zen  
Route au Jordil 13
1846 Chessel

RÉFLEXOLOGIE : 

VIBRATIONS & DIAPASONS

26 août 2022

INTRODUCTION À LA  
RÉFLEXOLOGIE /  

RÉFLEXOLOGIE FAMILIALE

2 et 3 septembre  2022

INITIATION À LA VIBRATION 
THÉRAPEUTIQUE

8 septembre 2022

RÉFLEXOLOGIE ET ÉNERGIE 
DES CRISTAUX 

MONT-SUR-AUSANNE

30 septembre  2022

 INITIATION À  
L’AROMATHÉRAPIE  

NIVEAU I (EN SOIRÉE) 

11 - 25.10 |  01 - 15.11  2022

RÉFLEXOLOGIE ET  
FLEURS DE BACH

20 octobre 2022

PRINCIPES DE LA MTC POUR 
LE RÉFLEXOLOGUE

3-4-5 novembre 2022

FORMATION



PROGR AMME

1 HISTOIRE ET THÉORIE

EFFETS DES VIBRATIONS 
SUR LE CORPS

INDICATIONS

CONTRE-INDICATIONS

EXERCICE EN BINÔME
Exercices pratiques selon un protocole

QUESTIONS & RÉPONSES6

5

4

3

2

Prérequis :Prérequis :  
Aucun.

Durée :Durée :  
7h

Prix :Prix :  
Fr. 180.-

Attestation :Attestation :  
Avec heures de 
présence

FormaFormatrice :trice :

Fanny Amstein

Horaires :Horaires :

09h00 à 17h00

Matériel :Matériel :

De quoi prendre des 
notes, un linge et un 
drap

Lieu du cours :Lieu du cours :

Espace Armoni’Zen  
Route au Jordil 13  
1846 Chessel

Lors de cette journée, vous apprendrez à 
utiliser et ressentir différents instruments 
thérapeutiques. Notamment quelques 
diapasons thérapeutiques, couleurs, tambour, 
...
Ces instruments stimulent l’énergie vitale, 
les organes et le cerveau, améliorent les pro- 
blèmes de santé et sont de puissants anti-
stress.
Grâce à ces sons et vibrations, les personnes 
sont soulagées tant de leurs souffrances 
physiques que psychiques ou émotionnelles. 
Elles retrouvent paix, joie et harmonie.
Cette formation s’adresse aux thérapeutes et 
non-thrapeutes. Ces différents outils peuvent 
être intégrer tant dans les soins énergétiques 
comme le magnétisme, les massages, la 
réflexologie, l’acupuncture.

Formation 
reconnue  


