
Monique Merle des Isles vous propose une journée de 

Reliances Sonores 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Trois temps forts à vivre séparément ou dans leur ensemble. Tout au long de la 

journée, le violon ouvrira en chacun les espaces de transformation et de guérison 

opportuns. (Plus d’informations au dos) 
 
 

�Entre 9H et 13H  : Séances  individuelles d'harmonisations 
vibratoires sonores et de musique de l’âme        55€ 

 
 

�De 14H30 à 17H30 : Atelier de guérison par les sons    35€ 
 
 

�A 19H :  Concert « Les 12 émois de l’année »              10€ 
 

Le samedi 10 décembre  
A Faverges de la Tour (38110)  

au  464 chemin du Véronin 
 

Avec  

Jean-Marc VIGNOLI Violoniste « sur mesure » 

 www.eveil-des-sons.com 

 

Réservations et Inscriptions auprès de Monique (06.87.46.36.34)  



Séances  d'harmonisations vibratoires sonores et de musique de l’âme : 
 

Ces séances individuelles se déroulent en 2 temps : 
 

- L’harmonisation corporelle sonore a pour objet de vous aligner et de vous réharmoniser 
dans votre globalité. L’élévation du taux vibratoire générée par le son ouvre un espace de 
guérison et de transformation qui vous permet de vous restaurer vous-même : douleur 
physique, blocage, tension, disharmonie physique, émotionnelle ou psychique. En touchant 
avec la tête de mon violon les zones de votre corps en souffrance, j’accentue l’effet 
vibratoire des sons qui vont ainsi pouvoir « nettoyer », « débloquer », « décristalliser » les 
mémoires que vous êtes prêt à libérer. 
 

- La musique pour l’Âme dynamise et prolonge le travail de libération des mémoires initié 
par l’harmonisation corporelle sonore : je capte, je joue et j’enregistre la musique de votre 
vibration, de votre essence profonde ; ainsi, en fin de séance, vous repartez avec le CD de 
votre propre musique intérieure. 

 
 
 

Atelier de guérison par les sons : 
 

Quelle mémoire corporelle, émotionnelle ou psychique suis-je prêt, aujourd'hui, à nettoyer, 
à transformer, à dissoudre ? 
 

Le travail proposé sera à la fois individuel et collectif : individuel par l’intention portée par 
chacun, et collectif par l’énergie apportée par le groupe et par les résonances que les 
situations des uns et des autres réveilleront en chacun. 
 

Les sons du violon nous inviteront également, en lien avec les énergies de saison, à nous 
relier aux  éléments et à la nature. 
 
 
 

Concert « Les 12 émois de l’année » :      
 

Ce concert est une invitation à suivre le fil d'Ariane de la métamorphose annuelle de la 
Nature. Ainsi, le spectateur est convié à renouer avec son environnement, à prendre 
conscience de son immersion dans le processus de Vie orchestré par la Nature. 
  

Architecturé autour des signes du zodiaque, le programme est construit autour de 
compositions et d’improvisations que la Nature m’inspire tout au long de l'année.  
 

Des anecdotes et explications viennent apporter quelques clefs de compréhension à ce voyage 
intérieur, tout autant symbolique que musical.  

 
 
 

Jean Marc Vignoli :  
 

Après une double formation de violoniste et d'ingénieur et un long parcours dans l'industrie, 
il a (re)découvert en 2006 le chemin de son expression créative. Depuis cette «renaissance», 
il vit et partage les mystères du son. Découvrir qu’avec son violon il permet à une personne 
de résonner à sa juste mesure et à sa pleine puissance, et ce en accord parfait avec son être 
essentiel, le pousse naturellement à servir avec plus de conscience cette dimension. 

 


