
Formation Sonothérapie Bols 
tibétains & retraite bien-être 
(niveau I) 

Du 8 au 14 juin 2020 – Landes Océan 

 

Un immense merci Marie, pour cette immersion dans le monde des bols 
tibétains, et de la sonothérapie lors de la session et formation à la 
sonothérapie, à Trimurti ! 

Cette 1ere découverte et ces apprentissages multiples ont largement dépassé 
mes attentes et représentations initiales !  
Relaxation, harmonisation et bains sonores, au programme ! Pratiques 
méditatives de pleine conscience et Yoga, afin de nous centrer et nous ancrer 
dans la pratique et l'utilisation des bols tibétains ; les sessions furent toutes 
riches, diversifiées, émouvantes, restructurantes … 

Tu as planté des petites graines qui ne demandent qu'à s'épanouir dans ce 
monde des vibrations sonores que je vais avoir grand plaisir à explorer, à 
ressentir, et à partager. 

De plus, l'environnement en pleine nature, entre vignes et collines, était 
particulièrement propice à nos découvertes et immersions et notre groupe 
était vraiment extra, beaucoup de belles rencontres et d'échanges 
bienveillants, agréables et joyeux ! 

J'attends avec joie une date de prochaine session ! 
Merci infiniment Marie, Namasté                                                   Katia, Paris. 

 
 



 
REJOIGNEZ-MOI à la prochaine session de Formation de Thérapeute en 
Sonothérapie qui aura lieu : 
 
du 8 au 14 juin 2020 au Beach Camp Temple, notre temple d’apprentissage 
pour la semaine, une magnifique maison posée sur une dune face à l’océan.  
 
 
Lors de cette formation je partagerai avec vous la méthode qui m’a été 
transmise au Népal par un maître de son internationalement reconnu, 
méthode que j’applique pour les soins de relaxation ou d’harmonisation 
des chakras (formation niveau 1 : énergétique), et que je combine à des 
méthodes plus occidentales de travail sur l’inconscient pour les soins de 
reprogrammation (formation niveau 2 : thérapeutique). 
 
 
Chaque séance permet une relaxation profonde, et d’établir un diagnostic 
des chakras, de fluidifier, faire circuler l’énergie (niveau 1) et de se libérer 
des schémas inconscients par une reprogrammation en profondeur (niveau 
2). 
Pour ceux qui voudront aller plus loin et proposer 
la reprogrammation thérapeutique, une session complémentaire sera 
proposée dans l'année. Ce premier niveau permettant déjà d'acquérir des 
bases solides pour proposer les soins sur l'aspect énergétique. 
 

J’ai volontairement choisi de combiner cette formation intensive à une retraite 
bien-être combinant une pratique quotidienne du yoga, de la méditation 
et des marches en nature pour que vous soyez dans les meilleures 
conditions pour vous immerger dans mon univers thérapeutique, basé à la 
fois sur le lâcher prise et sur l’autonomisation des personnes dans leur 
guérison grâce au yoga, à la méditation et à la marche en conscience. Mental 
et corps unis et vibrants dans l’instant présent pour se libérer et 
avancer dans la joie d’être soi-même. 
  

 

PROGRAMME 

 
THEORIE & ETUDES DE CAS - Vous apprendrez en détail : 

• La signification et la correspondance de chaque chakra, expliqué de 
façon concrète et applicable à la vie de tous les jours, nous passerons 
en revue pour chakra comment les traumas passés peuvent impacter 
le corps physique, émotionnel, et psychique, et comment faire circuler 
et nettoyer ces anciennes vibrations pour chaque chakra 

• La méthode tibétaine pour diagnostiquer et harmoniser les chakras 
avec les bols 

• Comment équilibrer chaque chakra avec les sons, le yoga, la 
méditation, les huiles essentielles, les pierres 

• Une sélection d’études de cas réelles et concrètes de diagnostic avec 
les bols 

  
 
 
PRATIQUE - Nous manipulerons, expérimenterons et pratiquerons : 



• Les bols tibétains en soin individuel et bain sonore collectif (des sets 
complets de bols de qualité nous serons prêtés par un partenaire de la 
région proposant de très bons bols de qualité) 

• Le yoga en tant qu’outil d’harmonisation énergétique par le corps, 
chakra par chakra (pratique quotidienne tous niveaux) 

• La méditation en tant qu’outil d’harmonisation et de développement 
personnel (différentes techniques, pleine conscience, bouddhiste, 
visualisation, énergétique…) 

• Des rituels de libération et de danse intuitive 
• Des chants de mantra de libération et des sessions sonores 
• Les Bains sonores 

  
COMPETENCES ACQUISES - A la fin de la formation, vous saurez : 

• Proposer un soin d’harmonisation des chakras individuel 
• Proposer un bain sonore de groupe 
• Créer un environnement sonore avec d'autres instruments 
• Utiliser les bols pour purifier l’intérieur d’une maison, éliminer les maux 

de tête, soulager les douleurs physiques purifier vos pierres et 
minéraux 

• Comment faire circuler l’énergie pour vous protéger (pendant les soins 
et dans la vie de tous les jours) 

• Comment utiliser le yoga, la méditation et les bols pour harmoniser 
votre énergie et l’énergie de vos clients 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
Lors d'une pratique 
quotidienne, je vous ferai découvrir mes ateliers de Chakra Yoga (pratique de 
Hatha Yoga que je dédie à l'harmonisation de l'énergie par les postures). 
 
 
 
 
 
 
 



Informations pratiques : 

• Coût de la formation (inclus les enseignements, les pratiques de yoga, 
méditation et bains sonores, les sorties en conscience – hors transport, 
hébergement et repas) : 640 euros 

• Dates : cf plus haut. La formation commence le jour d’arrivée à 18h. Et 
finit le dernier jour après le déjeuner, vers 14h. 

• Lieu de la formation : Beach Camp Temple 
• Transport : gare de Dax - aéroport Bordeaux ou Biarritz – nous vous 

mettrons en contact les uns avec les autres pour que vous puissiez t 
covoiturer ou organiser votre venue.  

Hébergement proposé : Beach Camp Temple https://morning-star.fr/beach-

camp-temple/ 

Tarif du Beach Camp (mise à jour 2020) : 360 euros pour 6 nuits en chambre 
cabine partagée et repas. 

Il y a aussi d’autres options de gîtes, rbnb et hotels aux alentours - Infos - 
Laurie : beachcamptemple@gmail.com 

Pour vous inscrire : marie@mariemilla.com 
Un acompte de 300 euros sera demandé pour valider votre inscription à la 
formation et garantir votre place, payable par virement ou paypal. 
  
J'ai hâte d'être avec vous et pouvoir vous transmettre tous ces 
enseignements qui m'ont moi-même énormément aidée à transformer mon 
énergie et ma vie, et qui aident aujourd'hui de nombreuses personnes à vivre 
plus heureux. 
 
A très bientôt ! 
  
Marie Milla 
Harmonisation de vie – Soins thérapeutiques & coaching 
marie@mariemilla.com - www.mariemilla.com - +33614093971 
 
Soins sonores, yoga, méditation, feng-shui & développement personnel 
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