Ouverture :
Accords Majeurs

Le Souffle des mots accorde la Partition que le Violon dépose
en votre
Symphonie de vie

Une soirée exceptionnelle en compagnie de Pascale,Shannah et Jean Marc Vignoli
Tout deux guidés par les Maîtres de Sagesse et de Musique !!!
Une soirée dédiée à la guérison de nos Âmes !!!!
Le son : vibrations à travers le Verbe créateur viendra raisonner là où vous avez aujourd’hui
besoin de travailler et accueillir les notes guérisseuses expulsées par le souffle de vie !!!!
Nous partagerons un moment de pure extase entre la valse des mots vibra-sons
accompagnants la mélodie inspirée de la source du Violon qui s’exprime sous la guidances des
Maîtres de Musique accueillis par Jean Marc Vignoli Virtuose en son état de conscience.
Je vous invite à découvrir ce que les mots et le son forment comme associations et vous offrir
aux potentiels qui découlent de ces rares instants, où tout s’arrête pour mieux reprendre après
quelques libérations.
Le quantique nous ouvre ses portes !! Pénétrons ce champs (chants) de possibles Ensemble !!
Vous recevrez à travers les notes des clefs vibratoires en accord avec qui vous êtes !! Cette
soirée est un bain sonore , un véritable bain de jouvence où tout devient possible !!
Venez dans la joie de vous libérer de certains carcans et vous ouvrir à d’autres possibles
d’ accompagnements, afin de profiter au mieux de cet espace et vous ressourcer !!!

Un nouveau souffle une stimulation de tous vos organes et systèmes vous offrent la paix et la
joie de vivre toujours plus en cette harmonie que nous recherchons tous consciemment ou UN
consciemment
Du Fondamental à l’Astre Cristal tout est possible : Une symphonie Unie Vers EL : Cette
mélodie est la voie : Osons l emprunter et laissons nous guider : Profitons de cette danse avec
les éléments impulsés par le souffle de vie de tout ce qui naît et grandit !!!!
Dans la Grâce de vous recevoir en L’espace Aurore, 31 bis rue Jacotot à Aix les Bains
Le Mardi 16 Avril de 19h 30 à 22h 30 environ
Participation 35 euros
Inscriptions :
Pascale
Jean Marc

06 85 56 00 42
06 27 77 28 46

BIENVENUS
Pascale, jean Marc
Ensemble nous vibrons !!! Ensemble nous grandissons !!!

