
Daily sound therapy exercises as presented in the book “Singing Bowls - My Practical Guide” can be 
valuable companions on your journey of change. They help you in reflecting, letting go of harmful habits, 
focusing on your vision, and consciously recognizing the importance of every step, no matter how small. 
I recommend that you make a brief notation of your observations, preferably on a daily basis. This will 
help you to become aware of your development process with all of its small victories. In this context, the 
following exercise can be a wonderful opportunity for mental health support:

Sound ritual 
in the evening 
The sounds of the singing bowls 
have a holistic effect on body, 
mind, and soul. With the help of 
relaxing sounds, your thoughts 
quiet down. For example, after a 
stressful day, I like to do sound 
relaxation on the abdomen, so 
I can fall asleep and stay asleep 
better. When listening to the 
sounds and sensing the vibrations, 
I can feel everyday burdens gradu-
ally fall away. I become more and 
more free and can feel my body 
cosily vibrating. Like a neutral ob-
server, I then let the impressions 
of the day pass before me, with-
out lingering on them too much. 
The sounds help me reflect on the 
events of the day from a neutral 
perspective. I can see what went 
really well, or what did not go so 
well, and what I would try to do 
better the next time. Slowly my 
thoughts calm down and my body 
relaxes more and more. Some-
times, I don’t even manage to put 
the bowl to the side, but already 
slip into a deep sleep in the midst 
of the exercise. 

Sound relaxation for the lower abdomen calms and centers.

5 Minutes of Sound Therapy – 
     do something good for yourself

Book recommendation: 
Klangschalen – mein praktischer Begleiter
(only in german) 
by Peter Hess, 150 pages
Publisher Peter Hess, 2015 KLANGSCHALEN
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Au quotidien, les exercices de sonothérapie décrits dans le livre Klangschalen – Mein praktischer Be-
gleiter  (Bols chantants - Mon guide pratique) peuvent apporter des bénéfices non négligeables dans 
votre cheminement personnel. Ils favorisent la réflexion, vous aident à vous détacher de vos mau-
vaises habitudes, à vous recentrer sur vous-même et à réaliser combien chaque pas est important, 
aussi petit soit-il.
Je vous recommande de noter vos observations, si possible quotidiennement. Cela vous aidera à 
prendre conscience de votre processus de développement, avec toutes ses petites victoires. Dans ce 
contexte, l’exercice suivant constitue un soutien fabuleux à votre bien-être mental.

5 minutes de Thérapie Sonore -
     pour prendre soin de soi

La relaxation sonore au niveau de l’abdomen apaise et recentre.

Rituel sonore du soir

Les bols chantants agissent 
de manière holistique sur le 
corps, l’esprit et l’âme. Les 
sons relaxants apaisent les 
pensées. Par exemple, après 
une journée stressante, je 
pratique la relaxation sonore 
au niveau de l’abdomen pour 
m’endormir et passer une nuit 
sereine. Le son et les vibra-
tions dissipent le poids des 
soucis accumulés. Je me sens 
de plus en plus libre et je res-
sens l’effet apaisant des vibra-
tions dans mon corps. Comme 
d’un point de vue extérieur et 
impartial, je parcours le fil des 
émotions de ma journée, sans 
trop m’y attacher. Le son me 
permet d’analyser les évène-
ments de manière neutre. Je 
vois alors ce qui était réussi, 
ce qui l’était un peu moins et 
ce que je pourrais améliorer 
la prochaine fois. Petit à pe-
tit, mes pensées s’apaisent et 
mon corps se détend. Il m’ar-
rive parfois de glisser dans un 
sommeil profond au beau mi-
lieu de l’exercice sans même 
avoir eu le temps de poser 
mon bol.

Recommandation de lecture :
Klangschalen – mein praktischer Be-
gleiter (Bols chantants – Mon guide 
pratique). En allemand uniquement. 
Par Peter Hess, 150 pages.

Traduit par Lucie Legrand pour la FFPPH - 2018

5 minutes de Sonothérapie 
pour prendre soin de soi


