
Jean-Marc VIGNOLI, Violoniste « sur mesure », vous propose des 

séances individuelles de: 

« Reliances sonores » 
 

   
 

« Je m’intéresse depuis plus de 10 ans aux mystères du son et de ses dimensions 
vibratoires. 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 ». 

 

� Harmonisation Corporelle Sonore  & Musique pour l’Âme  : 
 

La séance se déroule 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.                          Durée 1H / 50€ 

 
Les séances ont lieu au 16 chemin de Viborgne à Aix-les-Bains. 
Je peux aussi me déplacer pour des journées de séances individuelles de reliances sonores. 
La veille au soir, un atelier/conférence sur « les mystères et les pouvoirs du son » permet 
généralement d’introduire le sujet.  

 
Jean-Marc VIGNOLI, Violoniste « sur mesure » 

16 chemin de Viborgne 73100 AIX-LES-BAINS 

04 79 34 68 98 / 06 27 77 28 46 

jean-marc.vignoli@orange.fr 

www.eveil-des-sons.com 


