
 

 

 

 

CCoohhéérreennccee  vviibbrraattooiirree    

TThhéérraappiiee  eett  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un stage animé par David SAYAG. 
 

Un stage destiné à utiliser les outils traditionnels orientaux  
énergétiques à des fins thérapeutiques et d’accompagnement. 

 

Une formation destinée à la fois aux novices et aux professionnels de 
santé médicaux, paramédicaux ou alternatifs. La cohérence 

vibratoire est un outil de soin et de gestion du stress  
qui peut se suffire à lui-même ou qui complète et  

enrichit toute technique thérapeutique déjà acquise. 
 

La cohérence vibratoire a pour but d’ajuster au mieux les outils du 
soignant au soigné dans le respect de son équilibre en 

l’accompagnant sur le chemin de sa santé et de sa croissance.  



 
Dans son évolution, l’Homme est en permanence dans l’effort 

pour s’adapter aux contraintes extérieures environnementales (climat, 
alimentation, monde du travail, agressions diverses, etc.) et intérieures 
(émotions, besoins, les désirs, comportements, etc.). Lorsque les 
possibilités d’adaptation sont dépassées, l’individu se cristallise ou 
s’épuise. Le déséquilibre intérieur fait alors la place à l’état de stress, la 
fatigue, la sensation de mal-être, la maladie ou l’accident. 

 
Au cours de la formation « cohérence vibratoire et intuition » 

(pré-requise pour ce stage) les praticiens apprennent à développer leur 
ressenti et à percevoir les informations subtiles de l’environnement. Au 
cours de ce stage, nous approfondissons les notions de centrages et de 
ressenti. Nous abordons également les systèmes énergétiques qui 
régissent l’être humain ainsi que les principes qui les animent et les 
régulent.  

 
Ce stage est destiné : 

- à tous ceux qui souhaitent améliorer l’accompagnement d’autrui ou 
d’eux-mêmes dans la gestion du stress, de la santé et du bien-être 

- à ceux qui désirent acquérir un bio-test et un outil thérapeutique 
énergétique 

- aux praticiens déjà formés, quelque soit leur technique, pour 
enrichir leur prise en charge et élargir leur conception 
thérapeutique 

- à tous ceux qui souhaitent améliorer leur qualité de vie et la pleine 
conscience de l’instant 
 

Au cours de ces deux jours, les stagiaires assimilent des outils de 
bilan énergétique et les bases de la thérapie corporelle fractale. Un 
stage essentiel à tous les praticiens désireux d’accompagner l’autre 
efficacement dans le respect de ses potentiels de croissance et de 
retour à l’équilibre. 

 
Programme : 

 Exercices de Qi Gong (techniques traditionnelles chinoises) 
 Les champs informationnels et égrégores 
 Les systèmes énergétiques 
 Les principes de la croissance 
 Les protocoles de bilan 
 Les zones de traitement prioritaires 
 Les propositions thérapeutiques  
 Les mémoires émotionnelles 
 Le système fractal 
 Applications pratiques 



Nom : ……………………………  Prénom : ……………………………..
  

Adresse : ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

Tél: ………………………… Profession :………………………………. 
  
Adresse mail :………………………………..@............................. 
 

M’inscris au stage CCOOHHEERREENNCCEE  VVIIBBRRAATTOOIIRREE  ((  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001177))  
  

Ci-joint un chèque de 235,00 € à l’ordre de David SAYAG.  
 

Bordereau à découper et à envoyer à : 
Cabinet du bol d’air, 2 avenue du bol d’air, 95220 HERBLAY 

Conditions d’inscription et d’annulation sur cabinetduboldair.fr 
ou sur demande à cabinetduboldair@gmail.com 

 

Nom : ……………………………  Prénom : ……………………………..
  

Adresse : ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

Tél: ………………………… Profession :………………………………. 
  
Adresse mail :………………………………..@............................. 
 

M’inscris au stage CCOOHHEERREENNCCEE  VVIIBBRRAATTOOIIRREE  ––  TTHHEERRAAPPIIEE  EETT  

AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT du .................................(inscrire la date).  
  

Ci-joint un chèque de 245,00 € à l’ordre de David SAYAG.  
 

Bordereau à découper et à envoyer à : 
Cabinet du bol d’air, 2 avenue du bol d’air, 95220 HERBLAY 

Conditions d’inscription et d’annulation sur cabinetduboldair.fr 
ou sur demande à cabinetduboldair@gmail.com 

 

LLIIEEUU  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN    
Cabinet du bol d’air 
2 avenue du bol d’air à HERBLAY (95220) 
 

FFOORRMMAATTEEUURR  ::  
David SAYAG, Masseur-kinésithérapeute, Ostéopathe, 
Praticien Shiatsu, Enseignant de Qi Gong (Quimétao).  
Organisme de formation n° : 11950488095 
 

JJOOUURRSS  EETT  HHOORRAAIIRREESS  
Le samedi et dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 
 

TTAARRIIFFSS  
245 € le stage 
Nombre de participants entre 8 et 14 personnes 
Encaissement du chèque le jour du stage. 
 
Une facture et une attestation de formation sont remises aux 
stagiaires en fin de formation. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


