
 

 

Voyage au Cœur de Soi 

 

Un chemin vers Soi, une rencontre avec Soi 

Voie de transformation et de connaissance de Soi 

 

Voici quelques témoignages de participant(e)s … 

 

Quand j’ai commencé les séances de relaxation sonore je recherchais un bien être, une 
sérénité. Je pensais que ces séances auraient un bénéfice sur un temps court, pendant 
les séances ou la journée, mais ce que j’ai découvert à long terme c’est le bienfait sur 
mon sommeil. 

J’ai passé des années à essayer de dormir, avec ou sans médication, sans succès. Je ne 
prenais plus rien depuis de nombreux mois mais les nuits n’étaient pas réparatrices, 
continuellement fatiguée. 

J’ai retrouvé un sommeil profond et réparateur après plusieurs séances de relaxation 
sonore avec Christine, je me réveille bien, reposée et surtout plus d’endormissement 
dans la journée, plus de coup de pompe, que du bonheur. 

Les effets sur chacun sont différents, cette relaxation sonore apporte une sérénité profonde 
et un relâchement de notre esprit qui s’installe progressivement et reste au fil du temps 
en nous. 

Laissez vous porter par les sons et la voix de Christine et laissez faire votre corps et votre 
esprit, ne les commandez pas, relâchez vous et vous verrez le bénéfice au fil du temps. 

Mme B. infirmière en bloc opératoire. 

 



 

 

 

Résumer les effets de la pratique de la méditation n’est pas chose aisée. C’est un espace 
précieux de détente, de relaxation et d’harmonie.   

On se laisse bercer par la voix et par la musique des bols chantants. Cela procure beaucoup 
de bien-être, le corps et l’esprit se détendent et s’apaisent, et l’on atteint ainsi le calme 
intérieur. Les vibrations émises par les bols nous plongent dans un bain sonore et 
vibratoire qui résonne à l’intérieur du corps, des organes et je dirai même parfois des 
cellules !!! 

Le son amplifie ainsi les effets de la relaxation et nous transporte par la méditation par 
delà le temps et l’espace dans des contrées imaginaires ou réelles, ce qui est 
extrêmement agréable. 

Après chaque séance du mercredi soir, je dors comme « un bébé », d’un sommeil 
réparateur. Elle apaise aussi les douleurs du corps et je dirai l’âme aussi. 

La méditation que nous découvrons avec toi Christine, certes détends le corps mais elle 
ouvre aussi l’esprit et le cœur. Et cela se mesure au fur et à mesure du chemin parcouru 
en méditant. 

Voilà donc la morale de l’histoire, méditons encore et encore !!! 

Merci de tout ce que tu nous a fait partager cette année. 

Mme T. Agent d’accueil/secrétaire 

                                                                                                                

Il s’agit d’une expérience, un voyage initiatique d’exploration de la vie intérieure sans 
chercher à modifier nos pensées, nos ressentis mais à les accueillir sans les juger. 

Cette pratique hebdomadaire nous conduit à gagner en sagesse et en sérénité. 

Il ne s’agit pas d’un repli sur soi, mais d’un moment pour soi, pour se reconnecter au 
monde extérieur, afin de mieux le comprendre et d’y revenir plus calme afin de 
différencier l’urgent de l’essentiel et de réagir avec moins de réactivité aux situations 
que la vie nous présente. 

Rien ne vaut l’expérience pour que chacun pose des mots sur son vécu unique. 

Christine saura vous accompagner avec prévenance et bienveillance. 

Melle M. Infirmière en psychiatrie 

 



 

 

 

 «  J’ai eu la chance cette année d’être conviée aux séances de yoga nidra avec Christine, et 
les bienfaits ont été au delà de mes espérances. 

 

J’ai toujours pensé que je n’étais pas faite pour cette forme de détente et de retour à 
soi, mais la douceur et la bienveillance de celle qui nous guide vers ce bien-être 
intérieur ont complètement réussi à me transporter et à dissiper mes pensées et mes 
doutes. 
 
On trouve, à travers ces séances, une énergie de groupe assez indescriptible, qui nous 
amène malgré nous à nous recentrer et à s’accorder une pause le temps d’un voyage 
intérieur riche en expérience. 
 
J’en suis devenue presque accro, tant on ressort « apaisés » de ces séances.  
Je n’ai fait que le conseiller autour de moi.  
Merci Christine pour ce moment de partage hebdomadaire qu’on ne louperait pour 
rien au monde ! » 

Melle A.  Étudiante en Master 2 Psychologie clinique 

 

 

Christine BOIN 

Praticienne certifiée en massage sonore Peter Hess®, Yoga Nidra / relaxation 

Tel. : 07 83 55 67 67 / boinchristine@gmail.com 
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