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Le C2 fête son cinquième anniversaire!

En mars, l’hôtel C2 nous fait passer de
l’ombre de l’hiver à la lumière du printemps,
avec des soirées autour du troisième œil,
celui qui nous guide au-delà de notre savoir.
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• MARSEILLE 48 RUE ROUX DE BRIGNOLES 13006

5 ans, comme 5 étoiles bien sûr, mais aussi
comme les 5 sens, que le C2 met à l’honneur
avec un programme décliné sur cinq mois,
de février à juin 2019. Le Toucher, la Vue, le
Goût, l’Odorat et l’Ouïe font l’objet
d’animations, d’événements et d’offres à
destination des clients et des visiteurs de
l’hôtel.

MERCREDI

SOIRÉE ASTROLOGIE
VÉRONIQUE SORRENTINO

06

Véronique Sorrentino est Astrologue
karmique et Psychothérapeute.
Directrice de l'école d'astrologie et du centre
de méditation “Connaissance & savoir” où
elle enseigne des principes psychologiques
fondamentaux pour transformer sa vie.
Consultation : 10 min = 10 eur. Dès 18h

MERCREDI

N. GARDEL & R. PANOSSIAN
NOUVEL ALBUM THE MIRROR

13

A l'occasion de la sortie le 1er février dernier
de l’album The Mirror, N. Gardel & R.
Panossian seront en tournée et de passage au
C2. Après 15 ans de face à face à la vie comme
à la scène, le pianiste Rémi Panossian ( RP3) et
le trompettiste Nicolas Gardel (The
Headbangers) se réunissent autour de l'envie
commune de dialoguer ensemble dans une
formation minimaliste, ne tolérant pas les faux
semblants. Ils nous proposent une musique à
leur
image,
passionnée,
lyrique
et
surprenante. En passant de Duke Ellington à la
Pop, leur répertoire, nourri de compositions
originales, embrasse les racines, le présent et
le lendemain ....

MERCREDI
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SOIRÉE VOYANCE
MIKA

"La vie est faite de questions , d'embûches et
de choix et il n'est pas toujours facile de
savoir
quel
chemin
prendre...
Alors, mes flashs et mes cartes sont là pour
vous éclairer et illuminer la lumière de votre
esprit, pour retrouver sérénité et bien être.
Cependant, n'oubliez pas que vous êtes la clé
et moi je serai le guide qui vous amènera
jusqu'aux portes de votre choix (Amour,
Travail,
Santé,
Famille,
Finances...)
Consultation strictement confidentielle:
10 min = 10 eur. Dès 18h

MERCREDI
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SOIRÉE NUMÉROLOGIE
DOMINIQUE CAMARA
Praticien en thérapie psycho-énergétique
et d'accompagnement depuis plus de 25
ans, je pratique et enseigne une thérapie
énergétique globale qui associe le corps,
l'âme et les énergies. La numérologie
psychologique et karmique révèle le
discours des nombres, tout comme
l’astrologie celui des planètes ; elle étudie
la personnalité en profondeur, pour mettre
en évidence les POTENTIELS et les
ASPIRATIONS
de
l’être.
Consultation : 10 min = 10 eur. Dès 18h

