
La force de l’authenticité et de la guérison 
grâce au son et la voix!

ATELIER DE CHANTHÉRAPIE/SONOTHÉRAPIE
Son, massage sonore, voix, souffle et méditation !

Avec Nathalie-France Forest

                                                La mélodie du cœur de l'être !

Il  s’agit  d’accompagner  ce  mouvement  vital  qui  est  en  nous  dans  sa  mobilité,  son
essence pleinement conscient du dialogue qui s'y exprime, en l’observant, sans y être
attaché. Des instruments et des outils ludique, simple, que nous connaissons et utilisons
quotidiennement,  mais  oh  combien  puissant!  La  voix,  les  sons  avec  lesquels  nous
sommes habitués de composer quotidiennement et que nous redécouvriront  sous une
autre facette.  Cet  atelier  invite les participants à ressentir,  explorer  et approfondir  la
puissance de l'ancrage à l'aide du corps, du son et du souffle dans l’authenticité de la
rencontre avec soi et avec la nature. Une communication authentique, un accueil et une
fluidité dans son exécution ainsi qu’une connexion entre le corps, la parole et l'esprit.

Relié au mouvement et au son de la vie!

Mettre en branle un mouvement intérieur qui permet de toucher et de reprendre contact
Un moment de pause qui permettra de se sentir bien, de se calmer et de prendre du recul
vis à vis  les éléments qui nous animent, nous donnent de l’énergie ou nous perturbent. 

Un moment qui propose de voir à travers soi et de se redonner une place. D'élever son
taux vibratoire en pleine conscience. Relié a soi, à l'autre et à ce qui nous entoure dans
son essence et dans sa propre force de guérison. 

Qu'est-ce que la sonothérapie
La sonothérapie est  basée sur  la relation de l’être  humain avec la  vibration du son.
Agissant d’abord comme un miroir sur ses réflexes, elle permet ensuite d’identifier des
points de repères physiques. Ces derniers aident les individus à établir le contact avec
eux-mêmes et  à faire des choix différents dans l’action.  En plus d’être utile pour la
perception de soi, comme un miroir qui crée de réels mouvements dans le corps, par
résonance sympathique, lui proposant ainsi une circulation et un relâchement salvateur. 
En vivant de nouvelles sensations le corps ouvre de nouvelles portes de consciences. 
Cela crée une opportunité de guérison par le mouvement lui même ou par la proposition 
de nouvelles possibilités d'actions, de perceptions et de pensées. Notre cerveau devient 
donc plus en lien avec les besoins et limites du corps et donc moins restreint dans ses 
perceptions.



Le corps Instrument résonant
Prendre conscience et expérimenter la résonnance du 
corps permet assurément d’être mieux ancré, plus spacieux, 
de se connecter au ciel et à la terre et se sentir relié à ce 
qui nous entoure à se sentir libre!

Le souffle, le son, la voix simple (son de base sans grand
artifice) sont source de bonheur, d'espace et de mouvements intérieurs reliés, de guérison
et d'informations sur notre bien être.  À partir  d'eux nous pouvons créer une relation
avec soi et avec l'extérieur. Détails:

1-Comprendre les principes de base de l’appareil respiratoire dans le but de sentir la force du souffle
dans le geste quotidien et sa capacité d'ancrage et d'optimisation de la santé.
Outils utilisés: exercices physique de base inspirés de différentes techniques, dont le RRI 
(Rééducation respiratoire intégré)

2-Explorer les principes de base du corps raisonnant à l'aide de l’appareil vocal, son fonctionnement et
son utilisation dans une optique de développement de l’expression de soi et de la création de mélodie
vibrante  et  d'une  méditation  maximale.  Observation  des  sensations  vibratoire,  respiratoires  et
sensorielles pour se relier au vivant. 
Outils utilisés: Gammes, harmonies sonores, mantras, mélodies thérapeutiques, etc.

3- Compréhension et identification de la mécanique, des influences et des réactions du corps vis-à-vis
des sons et des perceptions. Expérimentation d’outils pour soutenir  le mouvement et leur utilisation
possible pour améliorer la santé. 
Outils utilisés: gamme de notes spécifiques, d’influences indiennes et japonaises, acupuncture sonore,
instruments de musique thérapeutiques, diapasons, bol tibétain, tubes sonore etc.

Qui est Nathalie-France Forest 

Forte de solides formations universitaires en musique
Nathalie-France Forest cumule par la suite diverses 
formations reconnues (sonothérapie, respiration 
pneumacorps, touché ostéopathique,
massages suédois, méthode Tomatis, marche afghane, 
Méthode Tamado (accupunture sonore)
initiée à la méthode Espere de Jacques Salomé,               
à la méthode Feldenkreis, à la technique Alexander,        
la méthode Tamado et au belcanto. 
Plusieurs porfesseur de chant reconnu tel Lucette Tremblay,
sommité internationale dans le domaine du chant, qui a choisie de transmettre sa technique
d’enseignement a 12 professeur. Nathalie-France Forest est une artiste-enseignante et une créatrice
d’une grande authenticité. Poursuivant ses recherches depuis 32 ans sur le chanthérapie elle 
Acquiert, une expériences, une solide expertise sur l’utilisation du travail vocal comme outil de
développement personnel. Ce désir d’entrer en communication et de comprendre l’humain dans toute
Son Intériorité est aussi à la base de son enseignement du chant et de son travail comme
thérapeute en sonothérapie

nathalie-france.com  



LE MASSAGES SONORES 
Ou TOUCHER PAR LE SON

LE MASSAGES SONORES EN RENCONTRE PRIVÉ 

Les massages sonores procurent un sentiment de profonde détente 
pour le corps et l’esprit. Étant donné que les sons et les vibrations 
dissolvent les blocages énergétiques et apaisent les douleurs 
physiques ou psychiques, les massages sonores ont un effet majeur 
sur la santé et le bien-être.

Pendant le traitement, les clients se couchent habillés sur une table 
de massage conventionnelle et le sonothérapeute positionne divers 
instruments sur eux et/ou autour d’eux (cymbales, bols tibétains, 
diapasons, carillon, bâton de pluie, ocean drum).
Pendant le massage, les vibrations sonothérapeutiques atteignent 
chaque cellule du corps humain, dans sa perception cutanée et sous-
cutanée, ainsi que dans sa structure osseuse. Il s’agit d’une méthode 
de guérison utilisée par les moines tibétains, datant de plusieurs 
millénaires.



ATELIER D'INITIATION
Vibration et Pression

ATELIER DE CHANTHÉRAPIE / SONOTHÉRAPIE
Son, massage sonore, voix, souffle et méditation !

et RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Tout est vibration et mouvement de vie!

Avec la méthode Forest combinée à l'acupression apporter par Ndxou Noirot venez
vous offrir ce petit moment de rencontre avec sois et la force de relâchement crée 
par les points de pressions et des mouvements de vibrations sonores crée par les 
diapasons et autres instruments musicaux. 

Parce que nous sommes toute la journée en état de tension musculaire inappropriée
qui nous procure tension et fatigue,  Vivre et découvrir des méthodes et outils 
accessible pour crée de l'espace à l’intérieure de sois, de la détente et une réelle 
mobilité corporelles deviens un atout majeur pour une santé optimale.
Le corps est beaucoup plus intelligent que ce qu'on lui concède. 
Si nous prenons le temps d'apprendre comment être aux commandes et comment 
savoir l'entendre, nous pourrons créer de grand moment intérieur significatif pour 
notre être. 

Le massage de certains points du pied stimule les nerfs en relation avec certains 
organes. La réflexologie ainsi que la sonothérapie contribueront à remettre la 
circulation sanguine et lymphatique en route et provoqueront une réactivation du 
mouvement des muscles et des dit organes. 
Le toucher réflexologique ainsi que le touché vibratoire à l'aide des diapasons 
sonores stimulera également la production d'endorphines provoquant rapidement 
une sensation de bien-être. 
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