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l’esprit et l’engagement 
Formation au Yoga du Son

Patrick Torre 
Créateur de l’école

L’Institut des Arts de la Voix à pour vocation d’enseigner le Yoga du Son dans une approche uni-

verselle de la spiritualité. L'Institut est indépendant, libre de dogmes et respecte toutes les appar-

tenances religieuses sans dépendre d'aucune d'elle et se réfère à la Conscience. Elle réunit les meil-

leurs spécialistes des différentes traditions dans un esprît de découverte et de partage.

Première école créée en Europe sur les applications spirituelles de la voix, l'Institut ouvre des pers-

pectives uniques dans les domaines de la santé, du développement personnel et de la spiritualité.

Au cours de ces rencontres pédagogiques nous nous retrouvons dans la joie de partager ces trésors

incomparables de la voix qui constituent Le "Yoga du Son" et le Sound Healing.

L’école propose 3 niveaux d'enseignement de Yoga du Son : Initiation, Expertis et, Professorat.

Sur une durée d’un an. A noter, qu’un cycle de formation complémentaire de 3 mois est proposée à

ceux qui désirent se former à l’art sacré de la guérison par les sons. La Phonathérapie® 

Niveau 1 - Apprendre : Ce cycle est ouvert à tous et inclus 8 modules sous forme de week-end. Il

s’agit de mettre en place une véritable pratique de Yoga du Son permettant d’avancer sur la voie

spirituelle. C’est un temps d’acquisition et d’intégration de connaissances et de découverte de soi à

travers l’expérience des sons. Il donne en outre une maîtrise de la méditation, une connaissance

incomparable de la voix et des mantras. (Durée : 9 mois. Ce cycle ce termine en juin).

Niveau 2 - Maîtriser ( 5 jours en été près de La Rochelle): Ce stage résidentiel intensif est destiné

à intégrer les cours du niveau 1 par une pratique intensive. Il s’agit de développer ses capacités

spirituelles et thérapeutiques et approfondir les techniques du Yoga du Son. 

Niveau 3 -  Professorat de Yoga du son : Module 12 et 13 . Techniques pédagogiques, conduite

de groupes et travail en Phonathérapie donnent la capacité d’enseigner le yoga du son, en étant

en mesure de gérer toutes les situations et d’assurer la sécurité des élèves.

Calendrier des stages sur www.yogaduson.net



Le Programme
Formation au Yoga du Son

Institut des Arts de la Voix

Tel : 06 03 18 07 41
Mail : torre.patrick@orange.fr

Niveau 1 - Initiation au Yoga du Son

6 Modules de formation ouverts à tous - Durée 70 heures
Toutes les clefs du Yoga du Son sont données ici, pour approndir sa pratique person-
nelle et avancer sur la voie de la voix. Le Niveau 1 est un temps d'acquisition et d'inté-
gration des connaissances. C'est une voie d'évolution ouverte à tous et une expé-
rience incomparable des techniques de méditation et de pratique des mantras.

Module 1 - Les fondements du Yoga du Son 

Module 2 - Les Techniques de méditation

Module 3 - L’énergie et la voix dans le Yoga du Son

Module 4 - Hatha Yoga Sonore (Postures et sons)

Module 5 - L’art des Mantra dans la vision du Tantra 

Module 6 - Ragas Indiens et musique sacrée de l’Inde

Module 7 - Séance  individuelle: (facultatif)
Bilan vocal et énergétique - Mantra-Thérapie et  pratique personnelle  

Niveau 2 - Maîtriser le Yoga du Son
Ouvert aux élèves ayant suivi le Niveau 1, ce stage intensif et résidentiel est essentiel-
lement pratique. Il apporte une totale intégration des connaissances et vise à attein-
dre de profondes expériences pour développer sa capacité spirituelle et energétique.
Module 8 - Meditation et mantras - Stage de 5 jours à Terre d’Océan (La Rochelle)

Niveau 3 - Professorat le Yoga du Son
Ouvert aux personnes ayant validé les niveaux 1 et 2, ce stage de 5 jours délivre une
attestation de formation ouvrant la possibilité d'enseigner le Yoga du Son.
Module 9 Conduite de groupe et pédagogie (4 jours). 
Module 10 - Phonathérapie et mantra personnel et accompagnement (1 jour).

Calendrier des stages voir : www.yogaduson.net

Modules

1-2-3-5
4
6

Professeurs     

Patrick Torre
Bophana TRY
SRI Hanuman



Modalités administratives et Financières
Formation au Yoga du Son

Institut des Arts de la Voix
Tel - 06 03 18 07 41
Mail : torre.patrick@orange.fr

Lieux de formation 
• Théâtre de la danse : 77 rue de Charonne 75011 Paris

Niveaux 1 - concernent les Modules 1 à 8 (week-end de formation)

• Terres d'Océan : 4 rue de Martray 17290 Ardillières  
Stages résidentiels Près de La  Rochelle pour les niveaux 2 et 3 .

Public concerné
Formation Niveau 1 : L’institut est ouvert à tous, cependant un entretien préalable par
téléphone a pour but de s’assurer que l’enseignement correspond bien à ce qui est sou-

haité par le candidat et que l’attente de celui-ci sera bien satisfaite.

Auditeurs Libres : Certains modules du Niveau 1 sont ouverts aux personnes souhaitant
développer leur capacité vocale et perfectionner leurs techniques de méditation, sans
pour cela s’engager dans le cursus complet. Pour accéder à ce perfectionnement il suffit
de s’inscrire aux modules désirés dans la limite des places disponibles. Ce statut d’audi-
teur libre n’est pas prioritaire sur les peronnes engagées dans une formation complète.
Tous les modules sont accessibles aux “auditeurs libres” au prix de 240€/week-end.

Conditions Financières et modalités d’inscription
Le coût de la formation niveau 1, hors frais de transport et d’hébergement, est débité
par trimestre.  En cas d’absence, les modules sont rattrapables l’année suivante sans
surcoût. En cas de pandémie entrainant la surpension des cours le remboursement ne
pas pourra être accordé mais un crédit formation sera constitué afin de financer d’au-
tres stages formations proposées par l’Institut des arts de la voix..

Forfait hôtelier à Terre d’Océan : 360€ TTC (Forfait 5 jours tous compris)

Les niveaux 2 et 3 sont des stages résidentiels de 5 jours. 

La tarification de l’hébergement est la même si l’arrivée se fait le jour même ou la veille

du stage. Les repas sont végétariens. 

Coût pédagogique

1400 €
580 €
580 €

100 €/heure

Formation     

Niveau 1 - (6 Modules) 

Niveau 2 - ( Stage intensif) 

Niveau 3 -Professorat / Diplôme
de Yoga  du son

Bilan / Consultation 
Module 9  



Bulletin d’inscription  PARIS 2021

Formation au Yoga du Son
Formation Niveau 1 : Coût Pédagogique : 1400 € TTC (Hors hébergement)

Je soussigné,  ..........................   ........................................ ( Nom et Prénom )

Adresse : ..........................................................................................................................

Email (en majuscules): .....................................................................................................

Tel : ..........................................Tel portable ............................... ...............
Date de naissance :                   Profession :                         Situation de famille:

m’engage à suivre la formation de Yoga du Son Niveau 1.

Veuillez trouver un chéque d’inscription de 240 € et 2 chéques de 580€ 
à l’ordre de “Institut des Arts de la Voix”

Je m’inscris en ligne en versant 240 € sur le site internet de l’école et je vous  
adresse 2 chéques de 580€ à l’ordre de “Institut des Arts de la Voix”

Recevez un Virement bancaire de 1800€ à l’ordre de
Institut des arts de la voix : IBAN : FR76 3000 4000 1300 0100 9810 211

NB : Si à l’issue du premier module je ne souhaitais pas continuer la formation, les sommes versées me seront

rendues sans délais, déduction faite du 1er Module qui sera facturé aux conditions d’un auditeur libre. Hormis

ce cas, J’ai bien noté qu’aucun remboursement ne pourra être effectué en cours de formation.

Nb :En cas d’indisponibilité d’un professeur ou d’un lieu de pratique l’institut des arts de la Voix pourra le

remplacer par un autre sans que ce soit motif à remboursement. Un Certificat médical d’aptitude au yoga

du son et une Photo d’identité est joindre rapidement. pour compléter votre dossier ultérieurement.

Auditeur libre : 240 € / module
Les modules suivants sont ouverts aux auditeurs libres dans la mesure des places disponibles.

Cochez les modules de votre choix

(Cocher)

(Cocher)
selon le

choix

1 2 3 5 6

Date et Signature

(Cocher)

4

Bulletin d’inscription
à retourner 

à

Institut des Arts de la Voix
4 rue de Martray  

17 290  ARDILLIERES

Ou par Mail à :
torre.patrick@orange.fr

Organisme de formation n° 75170225817

N° SIRET : 38763194800057 
N° TVA intra : FR07387631948

N° de Déclaration d’activité  75170225817
Région NOUVELLE-ACQUITAINE. 


