
 

 

Harmonisations vibratoires sonores 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS DE CHAMBERY 

Atelier du    Samedi 6 février 2016   14h-18h 
 

Les harmonisations vibratoires sonores ont pour objet d’aligner                                             
et de ré harmoniser l’Être dans sa globalité.  

Le son ouvre un espace d’auto-guérison qui permet de se régénérer :                    
douleur, blocage, tension physique, émotionnelle ou psychique.    

Au début de l’atelier, j'évoquerai mes compréhensions sur les phénomènes 
vibratoires et sonores : quels sont les bénéfices du son? Comment touche t-il       

la personne qui le reçoit ? Comment fonctionne le processus vibratoire ? 
Comment une guérison est-elle favorisée ?                                                                  

Le violon viendra alors accompagner la transformation  
des problématiques portées par chaque participant. 

 

Quelle mémoire corporelle, émotionnelle ou psychique êtes-vous prêts                 
à nettoyer, transformer, dissoudre ? 

 

Jean Marc Vignoli 
 

Après une double formation de violoniste et d'ingénieur, et un long parcours dans 
l'industrie, j’ai (re)découvert en 2006 le chemin de mon expression créative.  

Depuis cette «renaissance», je vis et partage les mystères du son.  
Découvrir qu’avec mon violon je permets à une personne de résonner à sa juste  
mesure et à sa pleine puissance, et ce en accord parfait avec son être essentiel,           

me pousse naturellement à servir avec plus de conscience cette dimension. 
 

Contact Jean-Marc Vignoli  06 27 77 28 46  Site : eveil-des-sons.com 

 
Participation à l’atelier 35€ (30€ pour les adhérents à l’association Savoie son chemin) 

 
 

Association SAVOIE SON CHEMIN ®   04 79 85 17 39  ou 06 64 54 07 03 
asso.savoiesonchemin@orange.fr 

asso.savoiesonchemin.overblog.com 
 

…………………………………….…BULLETIN D’INSCRIPTION…………………………………………… 

 
     Nom  Prénom  
 

     Adresse 
 

     e-mail    …………………………  ………………….                     tél  ……………………………… 
 

 

Je m’inscris au stage du 06/02/2016                                                                                                                     

et je joins un chèque de 35 € (ou 30 €)  libellé à  « Savoie son chemin » 
 

Bulletin d’inscription et chèque à adresser à :  « Association SAVOIE SON CHEMIN,                           

Maison des Associations, 67 rue Saint François de Sales, 73000 Chambéry » 
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