
 

 

Partager, échanger, toujours et encore. 

Comme à notre habitude désormais, le week end de l’Ascension 
nous permet de nous retrouver. Cette année, ce sera en Sologne, 
dans un beau domaine : le Rayon de Sologne. 

Situé entre Vierzon et Romorantin, nous espérons nous retrouver 
nombreux au cours de ces journées dont vous trouverez le 
programme dans les pages qui suivent. 

Précédés de deux jours de formations, jeudi 18 et vendredi 19 
mai, le congrès du 20 et 21 mai sera animé de diverses 
interventions nous éclairant davantage sur la pratique qui nous 
rassemble. 

L’Assemblée Générale de la Fédération viendra clore cette 
session. 

Cette année est une année de transition et de changements, où 
une nouvelle équipe se met en place. 
Nous avons besoin de vous tous pour aller ensemble, encore une 
fois plus loin. 

Et bien-sûr, participer à la fête !

Congrès 2023 
 18, 19, 20 et 21 mai 

Rayon de Sologne 

Langon sur Cher 



 
 

    Les deux formations seront données en allemand ou en anglais 
et traduites simultanément. 

La transformation grâce aux sons des bols chantants Peter Hess® 
Par Ulli Krause :  
Cette transformation est le processus de changement, de l’état actuel (réel) à un état cible 
souhaité dans un proche avenir. La transformation peut aussi être un processus par lequel 
l’homme approche le nouveau niveau de conscience sur une certaine période de temps. La 
transformation est alors un développement, un mouvement, un changement. Grâce à 
la  transformation du son, nous pouvons nous connecter avec l’origine et le soi et élargir 
notre conscience. 

Pour plus de renseignements : 
https://www.peter-hess-academy.be/event/formation-lors-du-congres-2023-langon-sur-
cher-france/ 

Enrichir les cours de yoga en tant qu’accompagnateurs sonores avec les bols 
chantants – Peter Hess® Emily Hess – Yoga du son®.  
Par Janine Gabelmann : Une telle séance de yoga apporte à vos élèves une détente plus 
efficace et les asanas deviennent une expérience rythmique grâce à l’enseignement soutenu 
par le son. Le corps et l’âme sont mis en vibration ; Grâce au battement du cœur et du flux 
sanguin, le son voyage et atteint le corps dans son entièreté ; les phases de repos 
deviennent une résonance de votre propre énergie vitale. Toutes les cellules s’alignent 
doucement sur le son, qui augmente l’expérience de soi et la perception du corps – l’âme 
peut se détendre et s’abandonner. 

Pour plus de renseignements : 
https://www.peter-hess-academy.be/event/formation-intensive-ou-par-module-i-ii-iii-iv-
aubel-belgique-3/ 

L e  p r o g r a m m e  

Les formations du Jeudi 18 et vendredi 19  
seront au tarif de 310€ pour les deux jours 

(restauration non comprise)Les Formations

https://www.peter-hess-academy.be/event/formation-lors-du-congres-2023-langon-sur-cher-france/
https://www.peter-hess-academy.be/event/formation-lors-du-congres-2023-langon-sur-cher-france/
https://www.peter-hess-academy.be/event/formation-lors-du-congres-2023-langon-sur-cher-france/
https://www.peter-hess-academy.be/event/formation-intensive-ou-par-module-i-ii-iii-iv-aubel-belgique-3/
https://www.peter-hess-academy.be/event/formation-intensive-ou-par-module-i-ii-iii-iv-aubel-belgique-3/
https://www.peter-hess-academy.be/event/formation-intensive-ou-par-module-i-ii-iii-iv-aubel-belgique-3/
https://www.peter-hess-academy.be/event/formation-intensive-ou-par-module-i-ii-iii-iv-aubel-belgique-3/


 

 
Le programme détaillé, les horaires des conférences, les thèmes de certaines 
interventions vous seront communiqués dans peu de temps. Voilà l’essentiel : 

Jeanne Lécuyer nous présentera l’avancée de l’étude en cours a l’hôpital de la Pitié 
Salpétrière. Depuis le début nous sommes attentifs à cette étude initiée et mise en place 
par Raphaël Cornet. Très attendue et très suivie par notre communauté de praticiens, cette 
étude en milieu médical est une grande première. 

Ulrich Krause nous proposera une conférence sur le travail effectué avec le professeur Thilo 
Hinterberger sur le thème  : « Le son Influence la pleine conscience ». 
Il exposera également les nouvelles recherches en cours au Peter Hess Institut.  

 Adeline Kameni, exerce en tant que sophrologue Caycédienne  depuis 9 ans.  
Formée à la sophrologie et au massage sonore Peter Hess, Adeline allie les bienfaits de ces 
méthodes pour fournir du soutien et un accompagnement spécifique adapté aux personnes 
souffrant d’acouphènes. 
Brigitte Snoeck précisera la pratique sonore applicable en la matière. 

Des interventions seront faites par des Sonopraticiens Peter Hess® qui, par leur 
pratique en milieu spécialisés, peuvent nous éclairer sur les effets du massage sonore 
dans des conditions ou avec des publics spécifiques.  
Le partage de ces expériences nous sont toujours très instructives. Nous sommes encore en 
cours de recrutement de certains de ces intervenants. 

Comment s’assurer au mieux pour l’exercice de notre activité. La Responsabilité Civile 
professionnelle et son application au Massage Sonore… (sous réserve  de confirmation d’un 
intervenant) 

À NOTER : des ateliers consacrés à l’éveil musical seront proposés POUR LES ENFANTS 
grâce au savoir faire d’Elodie et de Catherine. Une visite de la ferme pédagogique 
pourra  également être organisée en fonction des besoins. 
 
 Samedi soir, une  Fête Musicale ! 

Amenez vos instruments, inscrivez-vous et partageons !

Les conférences pendant 

le Congrès

Samedi et dimanche matin

Les partages et échanges qui auront 
l ieu, vous en connaissez les 
principes :

Des exposés sur les recherches en 
cours, des tables rondes sur des 
partages d’expériences spécifiques,  
éclairantes sur notre pratique …



 
 

Cette année, bien des changements s’annoncent …  

Christian et Jean-Pierre se retirent du bureau, non sans transmettre les outils qu’ils ont contribué à 
créer et à mettre en place durant toutes ces années. De nouvelles personnes qui ont déjà 
commencé à travailler dans ce sens, vont donc continuer à faire fonctionner et à améliorer les 
propositions de notre Fédération.  
Une assemblée extraordinaire précèdera l’AG afin d’apporter quelques modifications nécessaires à 
l’adaptation de nouvelles équipes. 
Il est indispensable lors de cette rencontre de procéder à l’élection ou à la ré-élection de membres 
du Conseil d’Administration. 

Votre présence et votre implication sont le gage de la pérennité de l’esprit qui nous anime. 

Dès maintenant, les liens ci-dessous vous permettront de vous inscrire 
indépendamment aux formations auprès de l’Académie, et au congrès ainsi qu’aux 
différentes formules de repas. 
En effet, selon que vous arriviez mercredi soir par exemple pour les formations, ou bien pour 
le week-end du congrès seulement samedi et dimanche midi plusieurs formules vous seront 
proposées (sur la base de 40€ pour le petit déjeuner et deux repas). 

Inscriptions aux formations : http://www.peter-hess-academy.be/inscriptions/ 

Pour toute question, veuillez contacter Élodie à l’adresse suivante: 
 elodie.ernst@peter-hess-academy.be 

Inscriptions au Congrès, aux repas … 

Cliquez ICI !  
Des emplacements de camping peuvent être réservés. 
Un dortoir est mis à notre disposition : au tarif de 15€ la nuit par personne. 
Pour réserver une place, inscrivez vous dans le formulaire.

L’Assemblée Générale
de la FFPPH

Ensemble, 
allons plus 

loin…

L e s  I n s c r i p t i o n s  

Pensez à réserver votre 

hébergement assez 

tôt !
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