
 

 
STAGE THEORIQUE ET PRATIQUE 

DE 2 JOURNEES 
 
 

 
 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOUT 2018 
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 DECEMBRE 2018 

 

09h30-12h30  14h00-17h00 
 

Lieu : 6 Rue du Capitaine Ferber 
69300 Caluire et Cuire 

 

Tarif 240 € 
 

Renseignements/Réservations 
jacksoneric@neuf.fr ou 06 62 51 32 26 

 

Animé par Eric Jackson Perrin 
Coach en développement personnel 

 

Co-auteur du  livre «Passion bols» 

Auteur du  livre «Les diapasons thérapeutiques» 
 

 

Objectifs de l’atelier :   Expérimenter les 
protocoles thérapeutiques avec les bols 
tibétains, le gong, les diapasons, les 
vaisseaux de cristal, les bols thérapeutes 
et les pyramides en cristal. Apprendre à 
éduquer votre ressenti et à libérer vos 
blocages énergétiques et émotionnels. 
 
 

 
 

******************************************************************************************************************************************************** 

Déroulement du Stage 
 

Groupes de 2/4 personnes 
 

Jour 1 : 
 

9h30 : Rencontre autour d’une boisson 
chaude. 
 

10h00 : Les bols tibétains, bref historique 
et pratique des protocoles avec 1, 3, 7 et 8 
bols, avec des sons et des minéraux. 
 
12h30 : Repas. (Chacune apporte quelque 
chose qu’elle a choisi avec amour). 
 

13h30 : Les vaisseaux de cristal. 
Historique et protocoles. Travail avec l’eau, 
les sons, les couleurs et les minéraux. 
 

17h00 : Fin de la journée. 
 

Jour 2 : 
 

9h30 -12h30 : Diapasons et gong. 
Historique et pratique des protocoles 
thérapeutiques. 
 
12h30- 13h30 : Repas. 
 

13h30 -17h00 : Travail avec l’intention, la 
formulation, la connaissance des 5 
éléments et des 7 chakras et des 10 
planètes. Pratique des bols thérapeutes et 
pyramides en cristal. 
 

17h30 ou plus tard : Fin du Stage. 
 

http://www.coaching-evolution.net 
 

 
 

******************************************************************************************************************************************************** 

 
 

 

Bulletin d’inscription 

 

Inscription au stage  
« Sonothérapie » : 

 
 Bulletin à compléter et à expédier à : 

 

Eric Jackson Perrin 
6d rue du Capitaine Ferber 

69300 Caluire et Cuire 
 

Prénom : 
………………………………………………………… 
Nom : 
…………………………………………………………
Date de Naissance : 
………………………………………………………… 
Lieu de Naissance : 
………………………………………………………… 
Heure de naissance : 
………………………………………………………… 
Adresse : 
………………………………………………………… 
Code postal : 
………………………………………………………… 
Ville : 
………………………………………………………… 
Téléphone fixe : 
………………………………………………………… 
Téléphone portable : 
………………………………………………………… 
E-mail : 
………………………………………………………… 

 

EJP 04 26 00 42 46 ou 06 62 51 32 26 
jacksoneric@neuf.fr 

 

 

LA SONOTHERAPIE POUR 
DECOUVRIR VOTRE ESSENCE 


