
 

 

 

 

 

 

 

  



Devenez Praticien en 
« Thérapie vibratoire ». 

• Formation en ligne, complète et accessible (Résonance Principes™) 

• Certifiée par Datadock, avec 6 critères de qualité et 21 indicateurs de 

conformité 

• Modules Vidéos & PDF téléchargeables 

• Accès illimité et à vie 

• Vous travaillez à votre rythme, depuis votre ordinateur, tablette ou 

mobile 

• Accès au forum privé entre praticiens 

• Possibilité de régler en 3 fois 

• Garantie satisfaction 

 

 



Obtenez dès aujourd’hui 
votre certification 

Résonance™ 

 

Touchés par un grave accident, dans des conditions différentes il y a 

quelques années, Samuel Vallee et Benoit Huguenin, ont expérimenté 

leur auto-guérison par les vibrations sonores. Ils ont souhaité partager 

cette expérience réussie en créant Résonance Education™. 

Alliant Médecine Vibratoire traditionnelle et Psychologie Émotionnelle 

moderne, la méthode Résonance™ présente aujourd’hui un grand intérêt 

pour le public, à la recherche d’une autre approche de la santé, du corps 

comme des cheveux. 

La méthode Résonance™ tend à la réalisation de trois objectifs : 

• Réaccorder le corps (bien-être holistique), 

• Le maintien de l’équilibre émotionnel, 

• La réalisation de soi. 

C’est une méthode de déblocage émotionnel, basée sur la vibration 

sonore et tactile des cheveux.  

Elle permet de Réaccorder le corps tout entier, mais aussi de Réanimer 

les cheveux, directement connectés au système nerveux. Une approche 

globale par la « vibration des cheveux », qui propose de se mettre à 

l’écoute du corps, qui ne ment pas. 

 

En cela, elle est différente de la médecine allopathique occidentale. En 

effet, là où nous avons une science, basée sur des tests qui ont pour but 



de trouver un remède pour chaque maladie, la « thérapie vibratoire » 

considère plutôt le corps comme un instrument de musique, qui 

« résonne » (vibre) et « raisonne » (pense émotionnellement), et qui doit 

être accordé pour « jouer sa musique de vie » en harmonie.  

 

Cette certification s'adresse à tous les professionnels du secteur Santé 

et Bien-être (coiffeurs, esthéticiennes, kinés, thérapeutes...) qui 

désirent vivre un développement personnel et acquérir un outil 

professionnel pour pratiquer cette méthode. 

Revenir à la simplicité : La Vibration & L'Eau, comme 

meilleure pharmacie au monde. 

Une méthode « 100% naturelle » qui, par la vibration sonore propagée 

par l'eau contenue dans les cellules, structure l’information et transmet 

un message important au corps : celui de « rester en bonne santé ». 

 

C’est une discipline précise, qui couvre l’ensemble des affections qui 

peuvent nous toucher, tant physiquement, que spirituellement, et qui 

met un fort accent sur la prévention. C’est également une discipline riche 

qui invite à toujours aller plus loin, dans la compréhension des émotions, 

de l’eau et des flux vibratoires qui nous traversent. 

Tout au long des 17 modules que comprend notre formation en thérapie 

vibratoire, vous allez vous immerger dans une pratique passionnante. 

Vous allez apprendre le fonctionnement du corps humain, ces 

interactions avec les vibrations sonores et tactiles, les bienfaits 

immédiats, vous allez comprendre l’importance de l’équilibre, mais aussi 

comment repérer et traiter les dysfonctionnements de l’organisme. 

 

Pour connaître le détail des modules, et profiter du tarif exceptionnel, il 

vous suffit de cliquer la rubrique « Formation ».  



 

Loin d’être une approche exclusive, la méthode Résonance™ est aussi 

une excellente ouverture sur d’autres disciplines, comme la méditation 

ou l’alimentation, dont elle vante la pratique et les bienfaits. Cela dit, 

vous allez découvrir un ensemble de branches qui vous permettront de 

rééquilibrer le corps, notamment dans nos Masterclass (spécialisations). 

Parmi ces branches, vous trouverez la Coupe vibratoire (coiffeurs), la 

respiration et l’ancrage émotionnel, l’alimentation (micronutrition), mais 

aussi « l’estime de soi (dissonance) » par les résonances autour du 

piano… 

À terme, vous serez en mesure non seulement de mettre en pratique ces 

acquis pour vous-même, mais également d’accompagner vos proches et 

clients, si tel est votre souhait. 

Bon début de formation et excellente journée à vous ! 

 

 



Déroulement d’une séance Résonance™ 

 
 

Lors d’une séance, le participant est guidé dans un enchainement entre 

« écoute et répétition vocale de notes sonores », à l’aide d’un casque 

audio. 10 minutes suffisent au praticien, pour être capable de localiser et 

de décoder précisément, les émotions bloquées en profondeur chez le 

participant, grâce à la Carte Corporelle des Sons (CCS) et la Table de 

Décodage. 

 

Au fil de la séance, le praticien favorise la libération des tensions 

physiques et émotionnelles, mais aussi le bien-être des cheveux, en 

mettant en vibration les cheveux : 

• Soit par la technique du Massage Vibratoire (enseignée dans 

la formation initiale R-Principes) ; 

• Soit par la Coupe Résonance au rasoir (Masterclass R-Cut pour 

les coiffeurs). 

https://resonance.education/formations/?v=adf72a0db2cb
https://resonance.education/produit/masterclass-r-cut/?v=adf72a0db2cb


 

L’énergie et les émotions de vie, enfouies sous les couches de tensions, 

se libèrent laissant place à un nouvel équilibre et à de nouvelles 

sensations d’être. 

Des bienfaits quasi-immédiats 
Une méthode 100% naturelle. 

La Résonance agit pour libérer les enfermements 

émotionnels : tensions, douleurs, peurs, stress, hontes, 

colères... plus vite et plus profondément. 

Sur le cheveu, la résonance vibratoire active les flux sanguins (meilleure 

vascularisation) ce qui va amplifier la qualité du cheveu, sa brillance, 

sa densité (repousse), avec des bienfaits durables et souvent 

instantanés. 



 

 

 
Résonance Education est une entreprise de Formation Professionnelle, 
dans le domaine de la Santé et du Bien-être.  

Nous disposons également d'un pôle d'Édition (Reunipress) et de 
Recherche (Resonance Lab), qui étudie les relations entre les vibrations 
sonores, l’eau et le corps, dans un objectif humain et environnemental. 

 

 

Nous Contacter 
Web : https://resonance.education 

Email : info@resonance.education 

 

Tél : +33 683.063.765 (formation) 

 

Resonance Ed. SAS 1 rue du Maréchal Ney, 

85000 La Roche sur Yon (France) 

https://resonance.education/
mailto:info@resonance.education

