
Musique et Couleurs 
de l’Âme 

 

     
 

« Créez le mandala de votre chemin intérieur et 
recevez sa propre musique » 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Ce stage multidirectionnel vous accompagnera sur votre chemin et dans  
vos choix de vie vers plus de liberté, d’autonomie et d’abondance : 

Vie de couple / Travail / Projets / Chemin spirituel 

 

Méthode créée par : 

Janine Viallet-Declerck Accompagnatrice de changement, conseillère Bioflorale en 

fleurs de Bach, praticienne en soins vibratoires et énergétiques (www.lumieredelasource.com) 
 

Jean-Marc VIGNOLI Violoniste «Sur Mesure» (www.eveil-des-sons.com) 

________________________________________________________ 
Plus d’informations au verso 

Les 8 & 9 avril 2017 (9H-17H) 

Aix-les-Bains (73100) 

170€ (les 2 journées étant indépendantes et complémentaires, possibilité de ne 

s’inscrire qu’à une journée : 90€) 

+ 10€ pour un partage musical violon – chant le samedi soir 

 

Informations :    Janine 06 19 31 01 75 lumiere.7.source@gmail.com  

Jean-Marc 06 27 77 28 46 jean-marc.vignoli@orange.fr 



 
Contenu de ce stage :  
Ces deux journées, peuvent être vécues indépendamment l’une de l’autre, ou de manière 
complémentaire. 
 
Janine vous guidera dans l’élaboration personnelle de votre Mandala Vibratoire, accompagnée par 
les élixirs floraux du Docteur Bach (nul besoin d’expérience artistique). 
« Prendre le fil d’Ariane, là où il ose émerger, pour le dérouler patiemment à la rencontre du 
centre. Au-delà de la réconciliation se trouve l’ultime, la lumière de la Source. » 
 
Jean-Marc soutiendra la progression de chacun ainsi que celle du groupe, par le chant et les 
vibrations de son violon. Il  jouera et enregistrera la musique de votre mandala miroir de votre 
avancement sur le chemin vers le cœur de votre Être. Cette musique vous sera remise sur votre clé 
USB ; elle vous permettra, en la réécoutant, d'ancrer un peu plus en vous le travail et les avancées 
effectuées lors de ces 2 journées. 
« Dans l’accompagnement de ces journées, je vis la musique comme un chemin de transparence ; 
ceci afin de  traduire au mieux  l’expression des personnes et de permettre ainsi leur 
transformation. » 
 
Les plus de ce stage :  
Une approche conjointement douce et puissante. Voyager au cœur de soi, grâce aux vibrations de la 
couleur et du violon, permet de descendre dans ses profondeurs, en court-circuitant le mental. C’est 
un chemin authentique et léger. 
 

      
 

 

 
Bulletin d’inscription 

(A retourner à Jean-Marc Vignoli, 16 chemin de Viborgne 73100 Aix-les-Bains) 
 
 

Nom, Prénom : 
Tél :                                                 Courriel : 
Adresse : 
 
Repas partagés tirés du sac le midi. 
Si besoin d’hébergement, contacter Jean-Marc. 
 

Je m’inscris pour le samedi 08/04 (112€) □      le dimanche 09/04 (112€) □     les 2 jours (214€) □ 
Ci-joint un chèque d’arrhes de 20 %, à l’ordre de Jean-Marc Vignoli 
 
Fait à ………………………………………….. Le …………………………………………. 

 
Signature : 

 


