
 

 

C’est l’année des RETROUVAILLES  

Malgré les difficultés et les incertitudes, avec nos moyens, et 
surtout grâce à l’énergie de nos envies communes, nous vous 
proposons de nous réunir pour partager ces moments qui ont fait 
cruellement défaut. 

Ce sera à Présilly, en Haute Savoie ! 

Précédés de deux jours de formations, jeudi 26 et vendredi 27 
mai, le congrès du 28 et 29 mai sera animé de diverses 
conférences nous éclairant davantage sur la pratique qui nous 
rassemble. 
L’Assemblé Générale de la Fédération le dimanche après-midi 
viendra clore cette session où il nous tarde tous de nous 
retrouver. 

Partager, échanger, s’enrichir de l’autre 
Avec joie et bienveillance, 
Eprouver le plaisir d’être ensemble, 
Apprendre encore et toujours, 
Participer à la fête…

Congrès 2022 
Présilly - Haute-Savoie 

 26, 27, 28 et 29 mai



 

Les deux formations seront données en allemand et traduites simultanément 
 

Andreas HÜNE propose une formation autour 
du Bol Tête. Pédagogue social diplômé, 
naturopathe dans le domaine de la 
psychothérapie, il est également formateur 
agréé en massage sonore Peter Hess®. 

«	En commençant par les conditions préalables à un "travail tête" réussi, les différents effets des bols 
tête sont expérimentés à l'aide d'exemples d'application sélectionnés. L'accent est mis sur une 
perception en profondeur de l'énergie, qui peut être orienté à l'aide des sons clairs. Après quelques 
petites applications spécifiques, un "massage sonore de la tête" complet est développé.	»	

Pour plus de renseignements : 

http://www.peter-hess-academy.be/event/formation-lors-du-congres-a-vers-france/ 

 

MASSAGE SONORE DESTINÉ AUX FEMMES 
ENCEINTES : 

Connie Henning est une Sage-femme 
travaillant avec le massage sonore. 
« Les sons et le massage sonore peuvent merveilleusement accompagner et soutenir ce processus le 

plus naturel de l’humanité. Ce séminaire vise à fournir des qualifications supplémentaires ciblées aux 

personnes formées au massage sonore Peter Hess® qui travaillent ou souhaitent travailler avec des 

femmes enceintes. La conscience de soi sera une partie importante de ce week-end.  

Pour plus de renseignements : 

http://www.peter-hess-academy.be/event/formation-lors-du-congres-a-vers-france-2/ 

L e  p r o g r a m m e  

Les Formations
Les formations du Jeudi 26 et vendredi 27  
seront au tarif de 285€ pour les deux jours 

(restauration non comprise)*. 



 

Peter Hess s’adressera à nous par l’intermédiaire d’une Aurore Sonore. Ne pouvant être 
parmi nous, Peter Hess nous délivrera en direct lors de nos rencontres, une pause sonore 
par visio-conférence. 

Raphaël Cornet nous présentera la mise en place et le début de l’étude en cours a l’hôpital 
de la Pitié Salpétrière. Très attendue par notre communauté de praticiens, cette étude du     
massage sonore dans le service cardiologie a commencé. Raphaël nous en dira davantage. 

Yves Heynen nous présentera la thèse déposée à l’université de Montpellier,  
basée sur la méthode du Massage Sonore Peter Hess. Cette Thèse marque un pas décisif 
pour notre pratique, mettant en avant dans le cadre officiel de la médecine, les bénéfices 
des effets du massage sonore dans l’amélioration de problèmes liés à l’insomnie. 

Ulrich Krause exposera les nouvelles recherches en cours au Peter Hess Institut.  

Katrin Beha, Responsable de la Fédération Internationale, nous présentera plus 
précisément cette association à laquelle nous sommes affiliés et nous fera part des diverses 
avancées en matière de recherches. 

Connie Henning et Andreas Hüne partageront avec nous une partie de leurs expériences 
(dans la mesure de leurs disponibilités) 

Des Tables Rondes seront organisées afin de partager les expériences de personnes dans 
des domaines particuliers : 
Ainsi nous nous proposons d’organiser un échange autour de l’Autisme, un autre autour du 
domaine de l’enfance et de la formation Klik, et d’autres encore… 

 
 
 

Samedi soir, un Bain sonore ! 
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 …



Comme à l’accoutumée, l’AG clôturera ces 
rencontres.  

Temps fort du congrès, elle permet de structurer nos actions, 
d’exposer le travail effectué et de soumettre à votre avis les axes à venir. 

Nous comptons sur vous pour participer à ce moment essentiel qui a permis entre autre, qu’un 
réseau de praticiens se créé, actif dans leurs rencontres et leurs actions, que des études soient 
mises en place, que des groupes de travail se réunissent, que des documents soient traduits puis 
mis à disposition de tous et bien d’autres choses encore. 

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 est 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 35€ pour le petit déjeuner et deux repas). 

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

Pour toute question, veuillez contacter Catherine Seba à l’adresse suivante: 
catherine.seba@peter-hess-academy.be 

Inscriptions au Congrès, aux repas et au Bain Sonore :  

Cliquez ICI !  

Des emplacements de camping peuvent être réservés : Le site qui nous reçoit : camping du 
terroir  https://leterroir.net/.  
Un dortoir est mis à notre disposition : 2 fois 6 places au tarif de 10€ la nuit par personne. 
pour réserver une place, s’inscrire auprès de Jean-Pierre Amiel : lesonbienetre@gmail.com 

(Pour le reste des possibilités d’hébergement, voir le mail)

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 !

http://www.peter-hess-academy.be/inscriptions/
mailto:catherine.seba@peter-hess-academy.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-HXHSJnG_2ldftRX45EnukLloj1BXA_sIVePvwZlXgiJeyQ/viewform?usp=pp_url
https://leterroir.net/
mailto:lesonbienetre@gmail.com


7h30 petit déjeuner   -        8h30 : Aurore Sonore 

Connie Henning et Andreas Hüne : Après les formations dans leur domaines respectifs les 
jours précédents (voir le programme des formations), juste avant leur départ, il nous feront le 
plaisir de partager l’essentiel dans le leur précieuses expériences 

Raphaël Cornet nous présentera la mise en place et le début de l’étude en cours a l’hôpital 
de la Pitié Salpétrière. Très attendue par notre communauté de praticiens, cette étude du 
massage sonore dans le service cardiologie a commencé. Raphaël nous en dira davantage. 

 Interviews :  Témoignages de praticiens - 20mn par thème
-	 Enfants	et	adolescents,	(Brigi3e	M	et	Carmen)			
-		 Maladie	de	Parkinson	(Patricia)
-	 Au<sme	(Charlène	et	Raphaël)
-	 Polyhandicap	(Thibault)	

 

Ulrich Krause, Vice président de la Fédération Internationale, fidèle à nos rendez-vous, 
exposera les nouvelles recherches en cours au Peter Hess Institut.  

Il nous présentera le thème « Transformation grâce au massage sonore » et nous proposera 
des séries d’exercices. 

 
Nathalie Jamaer présentera une conférence « Son et Cerveau » 
 
Fin : 18h30              -               19 h : Repas              -              20h30 : 

    

 
9 h : Aurore Sonore 

Assemblée Générale de la Fédération :   
Indispensable au fonctionnement de toute association elle est un temps fort du congrès. Elle 
nous donne l’occasion de structurer nos actions, d’exposer le travail effectué et de soumettre à 
votre avis les axes à venir. L’année 2022 doit être celle de transition pour un renouvellement 
du bureau.  

Yves Heynen nous présentera la thèse déposée à l’université de Montpellier, basée sur la 
méthode du Massage Sonore Peter Hess. Cette Thèse marque un pas décisif pour notre 
pratique, mettant en avant dans le cadre officiel de la médecine, les bénéfices des effets du 
massage sonore dans l’amélioration de problèmes liés à l’insomnie.

Programme Samedi 28 Mai

CONGRÈS 2022 - Présilly, Haute-Savoie 
28 et 29 mai

Programme Dimanche 29 Mai

9 h

9h30

11 h

12h30 : Repas

14 h

17 h

15h30 : Pause

10h30 : Pause

B a i n  S on o r e

9h30

11h

12h30 : Repas


