Reliances Sonores
www.eveil-des-sons.com

Jeudi 01 & vendredi 02 février 2018
A Saint Jean de Braye 45800
41 rue Jean Racine

Jean-Marc VIGNOLI Violoniste « sur mesure »
Informations & inscriptions auprès deJean-Marc
(jean-marc.vignolirange.fr / 06 27 77 28 46)
Plusieurs temps forts

à vivre séparément ou dans leur ensemble. Le violon

ouvrira en chacun les espaces de transformation et de guérison opportuns.

(Plus

d’informations au dos)

Jeudi à 20H : Conférence - atelier « Les sons peuvent-ils
8€

nous guérir ? »
Cette conférence-atelier sera une préparation particulièrement adaptée aux autres évènements du
week-end

Vendredi entre 9H et 13H : Séances individuelles
d'harmonisation vibratoire sonore et de musique de l’âme

50€

Vendredi à 20H : Concert pour les arbres : « Concerto
forestier »

8€

Conférence-atelier « Les sons peuvent-ils nous guérir ? » :

-

Jean-Marc évoquera les compréhensions qu’il a développées autour de la dimension
vibratoire : quels sont les bénéfices du son, comment il agit, comment il aide à décristalliser les tensions et les blocages physiques, à dénouer les nœuds énergétiques et
émotionnels ; quels sont les protocoles associés et comment une guérison est favorisée.
Il illustrera ses propos par des mises en situation collectives et individuelles. Des temps
d’intégration de ce qui aura été ressenti et vécu, ainsi que des temps de contemplation
musicale sont également prévus.
-

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

-

Ces séances individuelles se déroulent en 2 temps :
L’harmonisation vous aligne et de vous réharmonise dans votre globalité. L’élévation du
taux vibratoire générée par le son ouvre un espace de transformation qui vous permet de
vous restaurer vous-même : douleur physique, disharmonie émotionnelle ou psychique. En
touchant avec la tête de mon violon certaines zones de votre corps, j’accentue l’effet des
sons qui vont ainsi nettoyer, débloquer, décristalliser les mémoires que vous êtes prêt à
libérer.
La musique pour l’Âme dynamise et prolonge le travail : je capte, je joue et j’enregistre la
musique de votre propre vibration, de votre essence profonde ; en fin de séance, vous
repartez avec le CD de votre propre musique intérieure.

- Concert « Concerto forestier » :
Ce parcours poétique et musical en 3 mouvements, construit sur une alternance de textes
et de musiques, est conçu comme une évocation des mystères de la forêt, comme un
élan vers une mise en relation sensible avec ses hôtes, comme une résonance intime
entre le bois du violon et celui des arbres.
- La forêt joyeuse (musiques celtiques)
- La forêt mystérieuse, soumise et martyrisée (musiques improvisées)
- L’homme et la forêt (musiques de J.S. Bach)

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, il vit et partage les
mystères du son. Ce qui l'enchante, c'est capter les vibrations qui l’entourent et les exprimer
avec son violon ; en particulier dans la nature et pour les personnes en chemin.

