
Jean-Marc VIGNOLI Violoniste « sur mesure » 

Eliane SEGALEN, Sophro-Thérapeute et praticienne en décodage biologique  

vous proposent des séances individuelles: 
 

 

                

 

 
 
 
 
 
 

 

� Harmonisation Corporelle Sonore  & Musique pour l’Âme  : 
- L’harmonisation corporelle sonore a pour objet d’aligner et de réharmoniser l’Etre 

dans sa 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 ; 
harmonisation globale.        

- La musique pour l’Âme permet d’accompagner et de dynamiser le travail de libération 
des mémoires initié par l’harmonisation corporelle sonore : je capte et je joue la 
musique de  votre essence, de votre propre vibration ; en fin de séance, je vous remets 
le CD de l’enregistrement.                Durée 1H / 50€ 

 

Réservations : 06 27 77 28 46 / jean-marc.vignoli@orange.fr / www.eveil-des-sons.com 
 
 
 
� Décodage biologique / Psycho-généalogie / Référentiel de naissance : 

- Décodage biologique : donner SENS à nos ressentis. Comprendre comment notre 
cerveau programme biologiquement un mal être ou une maladie. La séance aide à 
décoder pour le libérer. 

- Référentiel de naissance : J P Brébion à découvert qu'en chacun de nous existe notre 
clé de Vie ou clé de l'Ame. Dans cette consultation la personne découvre grâce au 
calcul de sa date de naissance, date de conception... qu'il y a en chaque être une 
Essence unique et singulière avec des talents et des qualités qui lui correspondent. 

- Psycho généalogie : Notre famille est un arbre à l'intérieur de nous. La mise en 
conscience de chaque  histoire génère lors de la consultation  une libération et redonne 
une énergie nouvelle à la personne.         Durée 1H30 / 60€ 

 

Réservations : 06 76 11 77 62 / eliane.segalen@hotmail.fr / www.sophro-decodage.com 

Le mardi 07 juin entre 9H et 18H 
 

26150 DIE 


