
Stage pratique de transmission dE LA METHODE
Atlas-axis MUNDIS

L’Atlas, notre première cervicale, étant considéré comme une porte entre l’esprit et le 
corps, sa libération prend tout son sens, autant au niveau physique qu’émotionnel et 
énergétique. 

Je propose aujourd’hui la transmission d’un protocole personnel qui me semble complet, 
à la fois par un toucher thérapeutique, par l’olfactothérapie, le son et l’énergie.

ATLAS MAROCAIN



Ce stage est structuré en 3 étapes
Ces étapes me semble nécessaire pour intégrer la philosophie, les codes sonores et la 
pratique de ce puissant outil de transformation actuel relié à des traditions séculaires. 

il sera structuré par :
 - De la théorie pour s’immerger dans ces représentations.
- De la pratique pour vivre les processus avec l’intervention d’une ostéopathe 
  (diplômé en 2008)
- Des initiations pour l’incorporer corps, âme et esprit.

LE PROGRAMME
3 sessions de 4 jours au pays basque AU centre Arditegia

       
SESSION 1

Jeudi
- Historique du soin et du décalage d’Atlas chez les mammifères (sauf baleine et dauphin) - 
  Voyage au tambour avec la vibration du dauphin
- La puissance du son, cymatique en démonstration et exercice corporel avec le son.
- Rencontre de la musique des plantes (issue des travaux de Jean thoby)
    
Vendredi
- Développer ces clairs ressentis (claire vision, clair audience…) 
  adaptés aux besoins individuels afin d’augmenter sa sensibilité pour la pratique du soin.
- Toucher sensible issu du BMC (Body-Mind Centering®).      

Samedi et dimanche matin 
- Initiation au yoga des voyelles
- Le sens des voyelles dans le soin complété par les consonnes, pratique du son
- Intégration du premier soin Atlas Axis avec les codes sonores    

Dimanche après-midi 
- Baptême dans l’océan dans un lieu particulier pour intégrer les codes avec lien à l’Atlantide    

CEDRE DE L'ATLAS



SESSION 2
Jeudi 
- Bilan et questions réponses de la première session
- Le son dans les différentes traditions
- Écoute et résonance des structures physiques et énergétiques lors de la lecture du corps
- Affiner ces clairs ressentis par des exercices pratiques et ludiques

Vendredi 
- Méditation, hygiène de vie et développer les capacités de la Glande pinéale, pituitaire et 
hypothalamus 
- Anatomie ésotérique et symbolique          

Samedi et dimanche
- Présentation et étude des XII corps énergétiques internes et externes et les XII chakras   
- Pratique du niveau 1 et intégration du soin 2  entre participants 
- Pratique initiatique dans un lieu particulier pour favoriser l’intégration

SESSION 3
Jeudi
- Bilan questions réponses des précédentes sessions
- Aromathérapie vibratoire théorie et pratique
- CNV  (communication non violente)   

Vendredi 
- Pratique du soin 1, du soin 2 et intégration du soin 3
- Activation glande pinéale, pituitaire et hypothalamus 
- Anatomie ésotérique, niveau 2   

Samedi et dimanche
- Temps en nature pour des pratiques initiatiques (méditation, activation de la kundalini...) 
- Pratique des modules et validation des acquis
- Méditation finale de reliance à l’essence de cette pratique.

ATLAS, geographique



L’ IMPORTANCE DU SON DANS LE PROTOCOLE DE SOIN ATLAS-AXIS 

Dans la majorité des civilisations et des cosmogonies, le son est présent dans 
l’explication et le fondement du monde.

Voici quelques extraits de divers traditions 
qui expriment cette reliance originelle au SON

Les textes sacrés Celtes évoquent trois cris qui firent éclore «l’Oeuf du Monde».

«Nada Brahma» dit-on en Inde: le monde est son, dieu est son. L’impulsion qui a créé le 
mouvement, qui a engendré la vie est sonore. Tout l’univers a été créé par le son. 
Il est la source de toute manifestation et tout ce qui vibre réagit aux vibrations.

La Grèce antique évoque le son des planètes. La théorie d’origine pythagoricienne, est 
fondée sur l’idée que l’univers est régi par des rapports numériques harmonieux, et que les 
distances entre les planètes sont réparties selon des proportions musicales harmonieuses.

Bouddhisme : « Le moine, avec cette claire, céleste oreille surpassant l’oreille des hommes, 
entend à la fois les sons humains et les sons célestes, fussent-ils loin ou près.

Les Soufis nomment le Son Abstrait Saut-e-Sarmad, tout l’espace en est rempli. 
Ses vibrations sont trop subtiles pour être audibles. Ce fut le Saut-e-Sarmad qu’entendit 
Mahomet dans la caverne de Gaz-e-Hira.

Au mont Sinaï, Moïse entendit ce même son alors qu’il était en communion avec Dieu; et 
le Christ l’entendit alors que, dans le désert, il était absorbé en son Père Céleste. 
Shiva entendit le même Anahad Nada durant son Samâdhi dans la caverne de l’Himalaya.
La flûte de Krishna est le symbole du même son exprimé allégoriquement. Ce son est la 
source de toute révélation pour les Maîtres à qui il est révélé intérieurement.

les Mayas parlent du chant de dieux comme du système nerveux de l’univers.
Au Japon, Sensei Morihei Uyeshiba, fondateur de l’Aïkido, disait ; « Au commencement 
était la force originelle, nous l’appellerons le KI. Cette force s’est manifestée par un son et 
a créé le monde où nous vivons. »
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INFOS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS

La formation se déroule au Pays basque. 
J’ouvre la possibilité de me déplacer en France, si un groupe se crée.
Une attestation de fin de stage vous sera remis à la fin des trois sessions pour attester que 
le cursus a été fait dans son entièreté. 

Public et pré-requis 
Ouvert à tous.
Un échange par téléphone est souhaité pour connaître la nature de votre motivation, je 
demande à ce que les participants ai reçu deux soins avec moi en présentiel ou à distance, 
dans le but d’avoir vraiment appréhendé cette méthode et affiné son engagement vis à vis 
de cette pratique.

Coût du stage 
Prix TTC : 1650 euros pour l’ensemble du cursus (hors hébergement et repas)
J’ouvre la possibilité d’un paiement en plusieurs fois pour rendre accessible cette 
transmission.

Inscription 
L’inscription se fait par mail via mon site, merci de renvoyer le formulaire d’inscription 
accompagné d’un chèque d’accompte de 340 euros un nom de Nicolas Bortolin, au centre 
Arditegia, afin de réserver votre place et valider votre engagement.
Ce chèque ne sera pas encaissé avant le début de la transmission.
Le stage est limité à 10 personnes pour garantir la qualité de mon intervention et de votre 
apprentissage.

Pour toutes demande et informations complémentaires, merci de me contacter par mail ou 
téléphone via le site nicolas-bortolin.com
Dans la joie de vous transmettre.



  

 

 

 

Civilité   Madame, Mademoiselle  Monsieur 

Nom  

Prénom  

 

Date de naissance / / 

 

Adresse complète  

Mobile  

Email @   

Activité professionnelle   

Thérapies exercées
ou autre activités 

 

Quelles sont vos expériences 
avec le son, avec les soins?

Pour quelles raisons 
cette formation vous intéresse?

  

NICOL AS BORTOLIN

  

STAGE PRATIQUE
TRANSMIS SION DE LA 

MÉTHODE ATL AS-A XIS MUNDIS

 

A retourner à  : 
Centre ARDITEGIA

 

A l’attention de Mr Bortolin Nicolas

 

661 chemin de olhondogaraya
Arcangues
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