Eliane SEGALEN Sophro-Thérapeute (www.sophro-decodage.com) et
Jean-Marc VIGNOLI Violoniste « sur mesure » (www.eveil-des-sons.com)
vous proposent :

« Renaissances sonores »
NAÎTRE DANS LA JOIE D'ETRE AU MONDE, DANS L'ENERGIE
DE L'AMOUR.

Vendredi 2 au dimanche 4 février 2018
A Saint Jean de Braye 45800
41 rue Jean Racine

Informations & inscriptions auprès d’Eliane
(eliane.segalen@hotmail.fr/06 76 11 77 62)

Vendredi de 14H30 à 17H30 : Atelier « s’impliquer dans sa
40€

. guérison ».

Samedi de 9H à 18H : Atelier de « Renaissances sonores »
2 choix de participation :

- Acteur de sa naissance (limité à 6 personnes) :
- Accompagnants :

120€
35€

Dimanche entre 9H à 18H : « Renaissances sonores » en
. séances individuelles

120€

- Atelier « S’impliquer dans sa guérison »:
« Quelle mémoire corporelle, émotionnelle ou psychique suis-je prêt, aujourd'hui, à
nettoyer, à transformer, à dissoudre ? Et quel espace de plénitude suis-je prêt à contacter ? »
Le travail proposé sera à la fois individuel et collectif : individuel par l’intention portée par
chacun, et collectif par les résonances que les situations des uns et des autres réveilleront en
chacun.

- Renaissances sonores :
Manière d'avoir été désiré(e), attendu (e), accueilli(e)… Gémellités perdues, avortements,
fausses couches… Mémoires parentales et généalogiques… Mal-être répétitif… :
Dans quelles croyances sommes-nous ?
• Par la méthode qu'elle a créée et développée (travail corporel et sensoriel), Eliane vous
accompagne avec bienveillance dans le processus de libération et de transformation de votre
Nouvelle Naissance. (La méthode ne s'apparente ni au rebirth ni à la respiration
holotropique).
• Pendant la séance, grâce au son du violon, Jean-Marc amplifie et dynamise la reprogrammation cellulaire de l’acteur de sa naissance. Par l'alchimie des vibrations et par
résonance, les accompagnants (représentant les ancêtres) profitent pleinement du travail en
cours. Les improvisations sonores sont enregistrées ; grâce à son CD, la personne poursuivra
chez elle son ancrage dans son processus de guérison.

Jean Marc Vignoli (www.eveil-des-sons.com):
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.

Eliane Ségalen (www.sophro-decodage.com):
Formée en 1988 à la Sophrologie et autres techniques thérapeutiques, elle accompagne
les personnes en recherche d’une nouvelle compréhension de leur histoire. Par le
travail corporel et sensoriel, Eliane vous accompagne avec bienveillance dans le rite de
passage de votre Nouvelle Naissance.

