Bulletin d'inscription

VENEZ DECOUVRIR LES BOLS
CHANTANTS EN CRISTAL DE
QUARTZ

A renvoyer au plus tard pour le 16/08/2019
Nom :
Prénom :

Du 30/08 AU 2/09/2019

Profession (ou activité) :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :

Réservez votre, vos place(s) en renvoyant la fiche
d'inscription, accompagnée d'un chèque d'acompte
à l'ordre de l'association Terres à Vivre :

-100 pour l'atelier
- 40 pour une consultation individuelle
-15 pour le concert-méditation
Ces différentsacomptes ne seront pas remboursés
si le désistement a lieu moins de 2 jours avant
l'activité retenue.

Le paiement de ces activités sera versé en espèces
à Domenico le jour J, (le chèque d'acompte vous
sera rendu), car les frais bancaires sont très
importants lorsque Domenico encaisse un chèque
au Québec..

A adresser au siège social de l'association :
Terres à Vivre

28 rue Jean-BaptisteThierry Solet
54000-Nancy
Courriet : aterresavivre@gmail. com.
Tél. : 06 76 26 02 35
Site Internet : htt s://aterresavivre.or

Domenico Panaccionne est thérapeute et artiste des
sons depuis 17 ans. Il a suivi plusieurs ateliers au
Canada, aux Etats-Unis et aussi en France ce qui l'a
amené sur la route des sons.
Avec les connaissances acquises et ses propres

expérimentations, il a

développé sa propre

technique en sonothérapie, en utilisant plusieurs
instruments dont les carillons uniques à cinq
tonalités différentes, les Bols Chantants en Cristal

de Quartz et bien d'autres. Il utilise le scanner
quantique et le Lit ou Bain de Cristal qu'il propose
en consultations individuelle, tout comme les huiles

essentielles, l'auxiMothérapie et la litho thérapie.
Après 8 années passées en Europe, Domenico est
repartit au Québecoù il vit actuellement.
Il anime des ateliers dans les écoles, les hôpitaux ...
apportant la joie, favorisant la guérison et atténuant

la souffrance des personnes qu'il accompagne.
Il donne des concerts, des ateliers de groupe et des
consultations au Québec mais aussi lors de ces

déplacements en Europe.

Atelier et consultations
Avec Domenico Panaccionne

Thérapeute et Artiste des Sons

Concert- éditation
Bols chantants en Cristal de
Quarts et autres

Atelier « Vivez ('expérience »

Consultations individuelles

Quand ? 30/08/2019 . 20 h -22 h
Combien ? 30 personne (10 pour les
enfants)

Quand ? 31/08 au 1er/09/2019
De9h30à17h30
(Repas tiré du sac et partagé)

Personnes avec minima sociaux ou sans
ressources, nous consulter

Combien ? 280 les 2 jours

ressources, nous consulter

Personnes avec minima sociaux ou sans
ressources, nous consulter

Comment ? Sur RDV auprès de l'association

Comment ? Sur inscription uniquement,
nombre de places limitées

Quand? 2/09/2019
Combien ? 90 l'heure
Personne avec minina sociaux ou sans

Terres à Vivre

Comment ? Sur inscription uniquement,
Pour qui ? Ouvert à toutes et tous, y compris

nombre de places limitées

les enfants

Où ? 15 kms à l'Est de Nancy (lieu confirmé au
moment du RDV)

Pour qui ? Ouvert à toutes et tous

communiqué à l'inscription)

Comme thérapeute des sons, Domenico utilise
des sons différents dans la pratique de
guérison en proposant des massages sonores

préparation intérieure méditative pour accueillir

Durant ces deux jours, vous expérimenterez

avec les bols chantants en cristal et autres. Il
utilise le lit ou le bain de cristal, tout comme les

les sons cristallins.

les Bots
Chantants en Cristal de Quartz, les huiles
essentielles, les minéraux et autres. Vous
respirerez, écouterez, ressentirez et

Où ? 15 kms à l'Est de Nancy (lieu
communiqué à l'inscription)

Où ? 15 kms à l'Est de Nancy(lieu

Cette soirée concert vous invite à une

Le son nous enveloppe, nous traverse et nous
fait vibrer. Les vibrations généréespar les Bols
chantants de Cristal de Quartz activent nos
cellules.

Le son entre non seulement par notre système
auditif mais pénètretoutes les dimensions de
notre être. Comme le son produit par les
vaisseaux est "super fluide", il enveloppe le
corps comme une vague et procure la

sensation d'un massage des plus subtils ou
d'une méditation des plus profondes (détente
physique et mentale, bien être et plénitude).

expérimenterez...

huiles essentielles, l'auxiliothérapieet la litho
thérapie.

