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CAROLINE GAUS

www.lesouffledevie.ch

Mon enfance a baigné dans la musique tant par le mouvement
dansé que par le jeu sonore. L'improvisation inspirée et intuitive
devient mon mentor au contact du piano. Il développe ma
curiosité et m'emmène à la rencontre d'instruments sonores d'ici
et d'ailleurs. Puis les percussions, djembé, congas, tambour
chamanique, orbipan et happy dreams m'animent et me procurent
beaucoup de joie dans l'expression de qui je suis. Au fur et à
mesure de mes découvertes, le jeu de sons intuitifs et méditatifs
m'a poussé à rencontrer d'autres sonorités au travers de ma
formation d'art thérapeute et de sonothérapeute. Les bols
tibétains tout d'abord puis l'alchimie des bols en cristal et la féerie
des pierres chantantes ainsi que bien d’autres ensuite. Depuis
2011, nous jouons tous ensemble dans un voyage au cœur des
sons lors de soin, d’animation ou de concert. Une invitation à se
faire du bien.

ERIC MARCLAY

www.harmonique-des-soins.ch

Ma pratique du didgeridoo, instrument d’origine australienne, a
commencé en 1999. Ceci m’a permis de faire des rencontres qui
ont marquées ma vie et de visiter des lieux magnifiques. C’est en
été 2008, lors d’un rassemblement de pratiquants de didgeridoo
dans un endroit magique, que j’ai eu ma première rencontre avec
le monde énergétique. Depuis ce moment, j’ai cherché à mieux
connaître cet univers et moi-même.
Par le biais de l’énergétique, je me suis rendu compte que je
pouvais m’aider ainsi que les autres. Ce qui m’a motivé à
emprunter la voie de thérapeute. En suivant cette voie, j’ai suivi
les formations de Sonothérapie utilisations de bols chantants et
diapasons thérapeutiques, Reiki (niveau maître), Réflexologie
Amérindienne (points mexicains) et Réflexo-lithothérapie. De plus,
au contact de thérapeutes qui sont à présent mes amis, j’ai appris
divers techniques de soins énergétiques et holistiques.
Je continue mes formations afin de connaître les techniques les
plus adaptées aux personnes et de pouvoir ainsi mieux aider ceux
et celles qui viendraient à mon cabinet.

