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RELAXATION PSYCHOMUSICALE 
 

PROGRAMME  

Pratique (65%) 

Relier le travail sur le corps au développement de l'écoute. 

Prise de conscience du Souffle en tant que vecteur de la voix dans les 

différentes parties du corps. 

Relations entre l'énergie du corps et la dynamique sonore. 

Vivre le Son Musical en tant que mode d'induction à la relaxation et 

générateur d'images mentales. 

Verbalisation permettant d'élaborer le vécu de chaque séance. 

Théorie (25%) 

Historique de la musique en tant que mode d'induction sur l'être humain. 

Les effets du son musical sur notre dimension psychosomatique. 

Apprendre à élaborer son propre « protocole musical » pour induire la 

relaxation. 

Permettre au groupe de relier les apports théoriques et l'élaboration du 

vécu de la pratique. 

Poser les indications de la relaxation en général et de cette méthode en 

particulier. 

Rappel Méthodologique des principales étapes au niveau de la mise en 

place des séances de Relaxation Psychomusicale. 

Méthodes pédagogiques 

 séances pratiques de relaxation comportant la mise en place 

méthodologique : inductions verbales, inductions musicales, 

reprise, verbalisation,  

 fondements théoriques sur les méthodes de relaxation, la 

psychophysiologie, les indications thérapeutiques, la 

méthodologie… 

 

Pré-requis 

Appartenir à une 

profession soignante ou 

de la relation d’aide 

Modalités 

Relaxation : 65 % 

Théorie : 25 % 

Bilans : 10 % 

Public 

Les personnels médicaux 

et paramédicaux, les 

professionnels de la 

relation d’aide. 

Objectifs 

- Acquérir une formation 

professionnelle par la 

pratique vécue de la 

Relaxation 

Psychomusicale. 

- Développer l’écoute 

intérieure des rythmes 

naturels du corps 

- Développer la capacité à 

laisser naître sa propre 

musique intérieure. 

- Vivre la musique en tant 

que mode d’induction à la 

relaxation. 

Evaluation  

L'évaluation se fait tout au 

long de la formation.  

Chaque stage est 

sanctionné par une 

attestation de fin de 

formation.  

 

Durée : 5 jours (35 h). Stage limité à 8 personnes, animé par Bernard SERE (musicien, 
psychanalyste) 
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