
Les enseignements rencontrés : 
- bases techniques et découverte des différentes 
familles de gong

- fondamentale, harmoniques et géographie

- tissage de la tonalité et de la texture sonore 

- Rythme et Pulsation 

- Écoute du Gong - Ecoute de soi-Ecoute de l’autre

- Les frappés dans la lignée de Don Conreaux

- Jouer et se laisser jouer 

- Philosophies du Gong et du métal chantant

- Les différentes cartographies du Gong

- Protocoles de soin au gong et potentiels 

thérapeutiques des différents frappés

- Gong , mantra et chant spontané

- Intention et abandon

- Bain de Gong solo et multi-joueurs

- Gong solo, Murs et Arcs de Gong , Cage et Tour 

de lumière : les différentes dispositifs pour jouer 

- Gongs portés (soin et déambulation)

- Gong Yoga et Yoga du Gong

- Tingsha, bols de l’hymalaya et shruti : les 

compagnons traditionnels  du Gong 

- Comment marier le Gong à d’autres instruments 

vibratoires ou mélodiques ?

- Gong et musique intuitive  


   Gwenn Guéry  : « Passeur de sons »

La pratique avant tout: 
Les stages sont organisés autour de nombreux 
temps de pratiques ponctués de retour, d’échanges 
et d’enseignements théoriques.


L’idée est que chacun puisse jouer les gong un 
maximum pour faire l’expérience concrète de la 
relation vibratoire à cet instrument.


Au delà de l’apprentissage, les stages proposent un 
moment de vie en forme d’exploration intérieure et 
de reliance musicale. 


Se redécouvrir et se libérer, apprendre à s’écouter et 
à se respecter. Donner et  recevoir, mobiliser sa 
créativité et se transformer sous la guidance des 
Gongs : Méditations et Exploration sensorielles, 
Bains de son et Voyages en mouvement,  
Séances de Yoga du Gong, Créations individuelle 
et  collectives (Bains de Gong, Voyages sonores, 
Cercle de Gong, Concert Vibratoire)

DANS LE MIROIR  

DU GONG 

Engagé sur la voie du son,  passionné par le 
Gong et ses enseignements, j’exerce la 
sonothérapie et la pédagogie. Je propose 
une approche de l’écoute vibratoire où se 
rencontrent la méditation et la musicalité, 
l’énergétique du son et le travail sur 
l’empathie, la philosophie et le nada-tantra.  


Stage Immersif  
Sonothérapie/Apprentissage du Gong/

Reliance Musicale 

De 1 à 7 jours 



TARIFS ( hors hébergement et repas): 

Découverte - 1jour: 125€ / 2jours: 250€  
Au coeur de l’écoute - 3 jours : 350€ 
La voie du Gong- 6 à7  jours : 650€ 

La durée du stage et les modalités de participation 
sont définies à l’avance. Pas de participation à la 
carte.


Les formats « découverte » et « au coeur de l’écoute » 
sont ouverts aux débutants sans pré-requis. Pour le 
format long «  la voie du gong » , me contacter car cela 
dépends du contexte de chaque stage.  

Contact pédagogie et enseignement: 
Gwenn Guéry 
0686382060/ gwennguery276@hotmail.com


Contacts inscriptions, hébergement, repas: 

Finistère/ Sonia Houidi 


0607313273 - soniahouidi@gmail.com

Haute Garonne / Gwenn Guery


 Au coeur de l’écoute ( 3jours )  

Installer des bases  précises et 
ressenties pour le jeu, l’écoute et 
la relation au Gong. Rencontrer 
les pratiques et les soins. 


Horizon: Créer un bain de Gong 
solo et/ou collectif 15 à 20min 

 La voie du Gong (6 à 7 jours) 

Approche détaillée du jeu et 
de la philosophie,  des frappés 
et des formes,des 
cartographies , soins et rituels.


Horizon:  Vivre une nuit du 
Gong/Créer un Voyage sonore 
collectif

Découverte (1 à 2 jours) 

Découvrir les gongs et acquérir 
quelques éléments de jeu pour se 
faire plaisir et développer l’écoute. 


Horizon:: «  Séquences balisées » 
en autonomie- donneurs et receveur 
( 5 à 15 minutes )
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EMPLOI DU TEMPS- FONCTIONNEMENT 

7 h 3 0 - 8 h 3 0 : S a d h a n a e t p r a t i q u e s 
optionnelles


9H30-13h: Enseignements et pratiques


14h30-18H: Enseignement et Pratiques


20h30-22h30: Pratique et Bains de son


Des temps de pauses pourront être 
aménagés en fonction des besoins de 
chacun. 


Les gongs interrogent notre manière d’entrer 
en contact avec nous-même. Leur puissance 
est une puissance d’abandon, de paix et 
d’harmonie, pas de violence. Loin de la 
recherche du contrôle, ils  nous invitent plutôt 
à entrer en relation avec nous même et avec 
les autres, de manière détendue, lucide et 
responsable,  authentique et pacifiée.


Durant le stage , chacun est donc invité à  
cultiver une écoute et une empathie profonde 
vis à vis de ses propres limites , tout en 
respec tan t l e cad re p roposé e t l e 
fonctionnement du groupe. Elargir sa zone de 
confort, plutôt que la dépasser.

Si vous possédez un ou plusieurs Gongs , ainsi 
que des supports , vous êtes invités à les 
emmener avec vous. Au delà du confort technique 
que cela apportera au groupe, vos instruments 
sont vivants. Ils se nourriront de l’expérience 
vécue au contact du groupe et des autres Gongs.


Merci de prendre vos mailloches si vous en 
possédez, en pensant à les «  marquer  » pour 
éviter la confusion avec celle des autres.


Au plaisir de cheminer avec vous , 


Gwenn Guéry




PROGRAMME  
PREVISIONEL 

SESSION d’été à Créagire 

JEUDI 28 JUILLET 
18H30 BAIN DE GONGS  

VENDREDI 29-DIMANCHE 
STAGE JEU DU GONG 

BAINS DE SON 

- Voyage Gongs Méditatif 
- Hangs,Gongs&Rythmes 
- Bain de Gong style 

« Puja » élèves & gwenn 

LUNDI  
10H-15H repos, temps libre 
17H - « happening » jardin 

gwenn , et volontaires 
20H30-22H  

Débrief et pratiques 

MARDI au JEUDI 4 
STAGE GONGS ET 

MUSICALITE 

JEUDI 18H30: 

8h-13h : installation  
13h-16h : repas -sieste 

16h-17h: Balance et filage  
18H30 VOYAGE SONORE 

COLLECTIF 
20H30-22H : cercle de 

clôture  et apéro dînatoire 

ATELIER CREATION 
voyage sonore collectif 

  ImproVisation guidées /
matériaux/ carte et paysage/ 

« répétitions » 

Horaires été: 
7h_8h : sadhana libres élèves 

9h-13H : pratique et enseignements 
13H-15H30: pause repas, sieste 

musicale et causeries philosophiques   

15H30-18h30: temps libre et pratique  
18h30-20H30  : pratiques et 

enseignement 
20H30-21H30 : Repas 

22H -23H30 : bains de son

Ouvert au public  

Réservé aux stagiaires  


