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l’esprit et l’engagement 
Formation aux thérapies sonores

Patrick Torre 
Créateur de l’école

L’Institut des Arts de la Voix propose un cursus unique en Thérapies Sonores : Sonothérapie,
Médecine alternative par l’énergie et les tracés énergétique TST®, Phonathérapie®,… sont enfin
associées pour offrir une Méthode des protocoles de soins, une formation pro sans équivalent en
Europe dans l’art sacré de la guérison par le Son.

La formation se base sur les principes de la Phonathérapie, créée par Patrick Torre, Maitre de
Yoga du Son, selon les fondements de l’Ayurveda et de l’énergétique Indienne. L’utilisation de la
Sonothérapie, en cours collectif ou en séance individuelle, prend alors tout son sens.

Nourrit des toutes dernières découvertes issues de la recherche en Phonathérapie et TST®, l’en-
seignement vous permettra de proposer au public, des séances puissantes et un travail énergé-
tique en profondeur.

la formation s’adresse aux personnes désireuses d’utiliser le pouvoir du Son en conscience et en
toute sécurité, avec une véritable posture professionnelle de qualité.

Notez bien :

Patrick Torre et les professeurs de l’institut de ne sont pas des médecins et ne délivrent donc pas
de diagnostic. Les termes « thérapie », « guérison », « médecine holistique » médecines quan-
tiques » et similaires qui peuvent être utilisés dans ce site, dans la formation et au cours des
séances individuelles ou collectives, dans les communications par courrier électronique et des
documents écrits sur papier et audiovisuels produits par nous doivent être compris exclusive-
ment dans un sens énergétique et spirituel et comme des moyens d’accroissement de conscience.
Pour tout problème de santé, il est toujours conseillé de consulter votre médecin seul habilité à
vous conseiller et vous prendre en charge.
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Module 1 - Formation Sonothérapie & Sound Bath 
Du 13 au 15 juin 2020 ou du 25 au 27 septembre 2020
Durée de la formation : 3 jours (20 heures) 
Ce stage animé par Gwladys de Marsac est ouvert à toute personne désirant connaître et maîtriser
l’usage des bols tibétains, diapasons et autres instruments sonores pour réaliser des massages
sonores et des séances de bien-être. Ce stage donne toutes les bases du son et ne nécessite pas de
connaissance préalable.

• Fondement de la Sonothérapie
• Application de la Sonothérapie en groupe
• Bain sonore et Relaxation sonore guidée
• Yoga, Ayurveda et Sonothérapie
• Bols tibétains, bols de cristal, tambour, carillon, bâton de pluie et instruments ethniques divers

Module 2 - Formation certifiante en Sonothérapie 
du 20 au 24 mai 2020 ou du 24 au 28 juillet 2020
Durée de la formation : 5 jours (45 heures) 

Le stage de Sonothérapie est basé sur les principes de l’Ayurveda (médecine traditionnelle indienne).
Les bains sonores trouvent ainsi sens et profondeur. La formation ne nécessite aucun pré-requis.

• Principes et fondements des thérapies sonores
• Les 3 corps: Corps Physique, Corps subtil et Corps Divin
• Sonothérapie et Chakras
• Initiation aux points Marmas
• Protocoles de massages sonores
• Bols tibétains,
• Purification, harmonisation, dynamisation,… Pratiques
• Cloches, Tingshas, Carillons, Gongs,…
• Pratique des soins, protocoles et méthodes
• Voix et harmoniques de guérison : Initiation au travail de la voix
• Diapasons et fréquences curatives selon les Chakras
• Bols de cristal
• Gestion des réactions et attitudes éthiques

Modules

1 - 2 - 3 
3

Professeurs     

Glwadys de Marsac
Patrick Torre
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Niveau 3 – Phonathérapie ®
& Thérapies Sonores par les Tracés TST®
Du 10 au 14 octobre 2020 
avec Patrick Torre et Gwladys de Marsac : Durée 5 jours
à Terre d’Océan près de La Rochelle 

Programme Pédagogique

• Fondements et états de la science; de la tradition à la Médecine Quantique
• Bilan Vocal – Bilan énergétique des chakras – Bilan radiesthésique
• Chakra-thérapie: Purification, énergétisation, harmonisation
• Libération des conditionnements et traumas de l’enfance
• Traitement énergétique des troubles névrotiques
• Mantra-Thérapie et mantra personnel
• Processus d’évolution psycho-énergétique par le son
• Cas particuliers : dépendance, addiction, parasitage,…

Thérapie Sonore par les Tracés – TST ®
• Principes de la TST®: Outils et méthodes
• Les 7 clés de la guérison et le pouvoir des mains 
• Chakra-Thérapie avancée
• Conduites de séances curatives
• Soins et pathologies : Problématiques émotionnelles et structurelles
• Traitement de la douleur par les TST®
• Mantra thérapie et programmation du champs Quantique
• Etude de cas et supervision
• Protocole de phonathérapie®
• Ethique et déontologies

Diplôme reconnu partout en Europe par la FNYS : Fédération Nationale de Yoga du Son

Modules

N3 
N3

Professeurs     

Glwadys de Marsac
Patrick Torre



1 Modalités administratives et Financières
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Lieu de formation
Terre d’Océan, 4 rue de Martray 17290 Ardillières  
Stages de formation résidentiels Près de La  Rochelle pour les Niveaux 1, 2, 3. 
Nous assurons gratuitement de transport vers le centre Terre d’Océan depuis :
- la Gare TGV de Surgères sur la ligne TGV Paris - La Rochelle : 15mn du centre
- la Gare TER de Rochefort sur Mer  : 10mn du Centre
BN/ Liaison Aéroport Bordeaux Mérignac via  Rochefort gare comptez 1h30 de train

Public concerné
Formation Niveau 1 : Sans prérequis.
Ce stage donne toutes les bases du son et ne nécessite pas de connaissance préalable.

Formation Niveau 2 : Sans prérequis.
Formation Niveau 2 : Prérequis seul les élèves ayant validé les 2 premiers niveaux sont
admissibles ainsi que lespersonnes ayant accomplis la formation de yoga du son.

Conditions Financières et modalités de fonctionnement
Le coût de la formation (Hors frais d’inscription) sera débité après chaque stage. Si
pour des raisons sérieuses, vous manquiez l’un des modules, celui-ci est rattrapable à la
prochaine cession, sans surcoût. En cas d’indisponibilité d’un professeur, l’école se
reserve le droit de nommer un nouveau professeur pour assurer le présent programme
pédagogique. Les lieux et la dates des stages peuvent exceptionnement être modifiés
en cas de necessité, sans donner lieu à une indemnisation de transport.

Forfait hôtelier à Terre d’Océan : 360€ (les 5 jours) 240€ (les 3 jours)
la réservation hotelière à Terre d’Océan est faite automatiquement avec l’inscription. 
Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner et tisane du soir ainsi que les pauses mi-journée compre-
nant boissons chaudes ou jus de fruits, gâteaux secs, fruits,... : sont inclus dans le for-
fait. Transport aller et retour gare de surgères ou Rochefort gratuit.

Coût pédagogique

380 € 

520 €
520 €

Formation     

Niveau 1 -
( stage  résidentiel de 3 jours) 

Niveau 2 - ( 5 jours) 

Niveau 3 - ( 5 jours) 



Formation par Module (Hors hébergement)

Je soussigné,  ..........................   ........................................      ( Nom et Prénom )
Adresse : ..................................................................................................................
Email :    ..................................................................................................  (ecrire en majuscule)

Tel : ..........................................   Tel portable ............................... ..........
Date de naissance   .... /   ....   / .......       Profession : ................................................. 

Je m’inscris en ligne aux modules dont les cases sont cochées
•  Niveau 1 – Formation Sonothérapie & Sound Bath                                    Coût : 380 €

Du 13 au 15 juin 2020 ou                  du 25 au 27 septembre 2020

•  Niveau 2 – Formation certifiante en Sonothérapie - Coût : 520€
du 20 au 24 mai 2020 ou            du 24 au 28 juillet 2020

•  Niveau 3 – Phonathérapie ® & Thérapies Sonores par les Tracés TST®  Coût :  520€
du 10 au 14 octobre 2020

Je m’inscris en ligne par Carte Bancaire sur le site internet de l’école 
et vous adresse ce formulaire 
Je m’inscris en réglant par chèques Bancaires la somme de : 
et vous adresse ce formulaire accompagné des chéques à l’ordre de “Institut des Arts
de la Voix”

En cas d’indisponibilité exceptionnelle d’un professeur ou d’un lieu de formation, 
j’accepte le report du stage à une autre date ou un autre lieu, afin de permettre le 
bon déroulement de la formation, sans faire valoir aucune indemnisation. Charge à
l’institut de me donner toutes priorités pour participer à la cession de remplacement.

Bulletin d’inscription Année 2020 (Terre d’Océan - Près de La Rochelle)

Formation aux thérapies sonores

(Cocher)

Date et Signature :

Organisme de formation enregistré 
sous le numéro 75170225817 auprès du 

Préfet de la région NOUVELLE-ACQUITAINE

N° SIRET : 38763194800057 
N° TVA intra : FR07387631948

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


