
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


