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ALEX-GEORGES CHÉIÈRE
LA VOIX DE L'UIVERS
Tome 1 - Sons et Vibrations

Vous êtes passionnés par les mystères des Mantrams ?
par la beauté de la voix humaine ?
par la musique ?
Vous vous intéressez à l’influence de tout ce qui vibre, résonne, chante ?
Dans ce livre, les approches scientifiques, magiques, religieuses,
mystiques et philosophiques du Son viennent s’unir pour ouvrir de
nouvelles perspectives et vous permettre de vous situer différemment
dans l’univers sonore et in-son-or.
L’auteur s’est laissé porter par cette Onde géante et multiforme qui crée
et entretient la vie, et vous rapporte ce qu’il a vu et ressenti. Vous
trouverez en outre des exercices pratiques peu répandus, que
Alex G. Chénière développe dans ses ateliers (massage sonore,
unification par le son, tserouph, méditation etc…)
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Prendre conscience, ici et maintenant, de l’omniprésence du « Verbe »,
réaliser que vous êtes un Instrument Muse-Ancien dans le concert
universel… Voilà ce qui vous attend après avoir lu ce passionnant
ouvrage.
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