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26. und 27. 26. und 27. 26. und 27. 26. und 27. septembreseptembreseptembreseptembre 2009200920092009
dans le studio oriental Yamuna

Dechsendorfer Str. 14, Erlangen (A 73, sortie Erlangen Nord)
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Séances des sons:  sam + dim : 10.00; 12.00; 14.30; 16.30 h

Information et inscription:
Suraya Margit Wendtland, Tel.: 09135 – 67 25, www.ayurveda-yoga-son.com

Prix:
séance de rotation (la place autour du centre):                       30 €
demi-journée (2 séances au tour du centre):         50 €

journée (2 séances au tour du centre): 80 €

séance de la place du roi (La place au centre du son):        100 €
traitement énergétique 70 €
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Qu'estQu'est cece queque la rotation la rotation dudu son ?son ?

Le son transperce, émeut et atteint, grâce á ses vibrations, chaque angle du
corps, chaque cellule et les couches les plus profondes du psychisme.
De tout temps dans toutes les vieilles cultures les sons sont utilisés pour guérir. 
Les harmoniques supérieures du son touchent profondément le corps et l'âme et 
provoquent une profonde détente difficile d´obtenir autrement.

La rotation du son signifie que plusieurs thérapeutes de son jouent ensemble 
d´après un système. Les grands gongs et beaucoup de bols sonores sont disposés
en un grand cercle dont le centre forme la soi-disante "place de roi". Autour de 
cette place du roi les autres hôtes sont allongées confortablement en forme
d´étoile.

Au centre se trouve un participant lequel recoit directement les sons, c.-à-d. que
les bols sonores sont répartis sur son corps. C'est une expérience tout à fait 
particulière, car les vibrations des sons y sont particulièrement intensives. C’est
un peu comme si dans ce système de jeu, se formait une sphère de sons 
gigantesque  comme l’univers au centre de laquelle se créent alors des 
fréquences particulièrement thérapeutiques. 

Le fait de plonger dans le monde du son ainsi que le voyage dans son propre
intérieur sont une méthode merveilleuse, simple et agréable pour compenser la 
tension dans les cellules, et en quelque sorte rétablir à nouveau l´ordre dans les 

tissus. Ainsi le stress peut être éliminé, les énergies circulent à nouveau, le 
système immunitaire est activé et les processus d'auto-guérison sont stimulés.
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DDéétente tente –– Harmonie Harmonie -- AutoAuto--guguéérisonrison


