
LA SONOTHÉRAPIE 
 
La Sonothérapie ou "Toucher par le Son" est une très ancienne discipline 

visant à utiliser les sons, les fréquences et les vibrations à des fins 

harmonisantes et thérapeutiques. 

  

La Sonothérapie s’adresse à toute personne souhaitant vivre une expérience 

de relaxation profonde induisant des états d'auto-guérison. 

  

Le son se compose d'une structure harmonique, qui lorsqu'elle se projette sur 

de la matière sensible, révèle de magnifiques formes géométriques à son 

image. Ainsi les sons « sculptent » l'air, structurent l'eau et peuvent faire 

vibrer toutes sortes de matières par résonance en y laissant leur empreinte 

harmonique. 

 

Le son résonne de la même manière dans notre corps et peut induire aussi 

des changements au niveau moléculaire et submoléculaire, en particulier dans 

la structuration de la molécule d'eau. N'oublions pas que cette molécule nous 

constitue à 70 ou 80%... Le son peut résonner dans notre structure osseuse, 

dans nos muscles, tendons, nerfs, organes et se transmettre jusqu'aux 

atomes qui nous constituent. 

 

La Sonothérapie permet le soulagement des souffrances en technique 

complémentaire de soins, et l'allègement des symptômes notamment dans le 

traitement de douleurs articulaires et musculaires, troubles digestifs, 

migraines, acouphènes, rhumatismes, fibromyalgie, troubles du sommeil, 

stress, anxiété, phobies, syndrome dépressif, accompagnement des 

mourants... 

 

 En Sonothérapie, j'utilise entre autres le gong, un Shiny drum Akebono, les 

carillons, les bols tibétains, le bol de cristal thérapeutique, les diapasons 

thérapeutiques…  et bien sûr la voix, notre instrument naturel capable de 

calmer et d'harmoniser. J'utilise aussi d'autres outils tels que la lithothérapie, 

l'aromathérapie et les élixirs floraux. 

 

 

Un soin individuel de Sonothérapie dure 40 minutes. 

Les Voyages sonores (concerts vibratoires) collectifs sont de 1 heure 

(voir information séparée) 

 

Pour un rendez-vous pour un soin : 

appeler Marie José Schnetzler au 06 85 23 99 38 

ou m'adresser un email : s.mariepierre@orange.fr 

Pour inscription à un Concert :  

"Les Voiles du Temps" : 06 32 95 74 30 


