
Réunion de la fédération 
 

 

Du 4. au 6. novembre 2016  

 

Elément central de  la réunion : l'auto-efficacité   

 

Condition d’accès:  Massage sonore I  

Date: 04-06.11.2016 (vendredi-dimanche) 

Lieu: Rhön-Akademie, Gersfeld/Rhön, Allemagne 

Heure: Début le vendredi à 18.00 heure, fin le dimanche à 12.30 heure 

Prix de la réunion/conférence:   

Pour la réunion de  la fédération complète, du 4 au 6.11.2016, le prix s'élève à 75€ pour les 

membres (150€ pour les non membres).  

 

Il est aussi possible de réserver par journée:  

 

 Réunion de la fédération le vendredi 4.11.2016, au prix de 15€ pour les membres de la 

fédération/ au prix de 35€ pour les non membres.  

 Réunion de la fédération le samedi 5.11.2016, au prix de 50€ pour les membres de la 

fédération/ au prix de 80€ pour les non membres.  

 Réunion de la fédération le dimanche 6.11.2016, au prix de 25€ pour les membres de 

la fédération/ au prix de 55€ pour les non membres.  

 

 

Programme: 
 

Sujet à des modifications! 

 

Vendredi, 04 novembre 2016  

à partir de  

15:00 
Inscription dans la mezzanine  

18:00 Arrivée avec un souper tous ensemble  

19:30 Ouverture de la réunion/ conférence par Peter Hess et crépuscule sonore 

tous ensemble 

20:00 Présentation d'ouverture de professeur docteur Thilo Hinterberger: 

L'auto efficacité- sa signification dans divers contextes de vie ensuite 

court crépuscule sonore. 

http://context.reverso.net/traduction/francais-allemand/auto+efficacit%C3%A9


Samedi, 05.novembre 2016 

07:30-08:30  Yoga du son Emily Hess le matin avec Tina Buch  

09:30 - 09:45 Aurore sonore tous ensemble  

10:00 - 10:30 Présentation: son & diabète  

Anna Rottmann (infirmière et conseillère diabétologie ; praticienne du 

massage sonore Peter Hess) 

10:45 - 11:15 Présentation: Peter Hess- les méthodes sonores- une pièce importe du 

puzzle dans le processus de guérison 

Nicole Becker (musicothérapeute, expression et danse-thérapeute) et Heike 

Sy (ancienne patiente)  

11:30 - 12:15 Table ronde autour du sujet des méthodes sonores Peter Hess et de 

l'auto-efficacité  

12:30 - 15:00 PAUSE DE MIDI 

15:00 - 18:00 Forums d'échanges au choix l'après-midi   

Veuillez choisir 1 forum parmi :  

 

   
 Son dans la détente, bien-être et cosmétique  

  

 Massage sonore er neurologie (accident vasculaire cérébral, état 

végétatif persistant, multiple sclérose, parkinson, traumatisme 

crânien) 

  
 Massage sonore dans les soins et la démence 

  

 Utilisation du son dans un contexte thérapeutique ou plus 

précisément un contexte psychiatrique 

  

 Méthodes du son dans la prévention de la santé et 

l'accompagnement dans les processus de guérison 

  
  KliK – communication sonore avec les enfants 

  
 L'utilisation du son dans l'accompagnement du deuil 

  

 ou: cours de rafraichissement, Partie 1: pour les praticiens de 

massages sonores Peter Hess autorisés pour des formations de 

massages sonores et pour des cabinets certifiés de massages sonores 

Peter Hess (Partie II le dimanche) 



 

18:00 - 19:30 SOUPER 

19:30 - 21:00 Concert 

    

Dimanche, 06. novembre 2016 

07:30 - 08:30 Yoga par le son Emily Hess le matin avec Tina Buch 

09:30 Aurore sonore tous ensemble 

10:00 - 12:00 Atelier avec une présentation dynamique du cabinet de: 

(1 atelier peut être visité) 

 Peter Hess- coaching de relaxation par le son  

 Peter Hess- le massage sonore comme technique 

d'accompagnement dans le processus de guérison 

 Peter Hess- pédagogie sonore 

 Peter Hess- thérapie sonore  

 

ou: cours de rafraichissement, partie II: pour les praticiens du massage sonore 

Peter Hess autorisés (suite de la partie 1 du samedi) 

 

12.15 - 12:30 Clôture commune de la réunion de la fédération.  

    

15:00 Assemblée générale annuelle de l'organisation professionnelle thérapie 

de massage sonore. 

 

Il y aura bien évidemment à nouveau un vaste choix de programmes cadres et beaucoup 

de propositions de réunions intéressantes.  

 

 



Informations pratiques 
 

   Hébergement- repas 

Réservez le plus vite possible une chambre dans la Rhön-Akademie 

Schwarzerden. S’il n'y a plus de chambre disponible à cet endroit, vous 

trouvez sur le site internet de l'organisation professionnelle d'autres 

possibilités d'hébergement (sous : AKTUELLED: Fachverbandstagung 2016 – 

beim Programm unter „Ort“  

  Attention: Les participants à la réunion de la fédération qui ne logent pas sur 

place sont obligés de participer au repas de midi et du soir au prix de 

19,50€/jour café et gâteau compris. 

Pour un peti- déjeuner supplémentaire, le prix s'élève à 8€. 

Une inscription pour les repas est nécessaire dans Rhön-Akademie  

  Trajet:  

Des possibilités de covoiturage peuvent être proposées dans le FORUM sur la page 

internet de l'organisation professionnelle. Il est également possible de télécharger 

l’itinéraire complet sur le site de l’académie. Pour un trajet en train: ICE- gare Fulda 

et de là, prendre le train Rhön jusqu'à Gersfeld. Ensuite, il faut prendre le taxi jusqu'à 

la Rhön Akademie Schwarzerden. Le numéro pour appeler le taxi est le suivant: +49 

(0) 6654- 440 ou -237. 

Inscription: S'inscrire: 

La Fédération européenne des praticiens du massage sonore. 
Ortheide 29 

D-27305 Uenzen 

Tél: 0049-(0)4252-9389 114 

Fax: 0049-(0)4252-9389 145 

E-Mail: info@fachverband-klang.de 

 
Fachverbandstagungsprogramm 2016 cliquez ici pour télécharger le 

programme complet! 

 

Inscription EN LIGNE: cliquez ici pour vous inscrire en ligne pour la 

conférence: online für die Fachverbandstagung 2016 anmelden.  

  

Inscription PAR LA POSTE: cliquez ici pour télécharger le formulaire 

d'inscription:  heruntergeladen werden! 

 

Dès maintenant il est possible de commander des cartes pour une journée par 

e-mail à l'adresse suivante:  info@fachverband-klang.de 

 

Indication importante: Les membres sont priés d'indiquer leur numéro 

de membre en cas de commande! 

 

mailto:info@fachverband-klang.de
http://www.fachverband-klang.de/images/stories/pdf/FVT-2016_Programm_5-2016.pdf
http://www.fachverband-klang.de/anmeldung-zur-fachverbandstagung-2016.html
http://www.fachverband-klang.de/images/stories/pdf/FVT-2016_Anmeldung.pdf
mailto:info@fachverband-klang.de

