
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trois jours intenses de dégagement énergétique par l’utilisation consciente de la puissance de 
l’Intention, par la pratique en groupe du Son et du Verbe, de l’hypnose libératrice et de la 
visualisation créatrice, du magnétisme, de la prière et de l’affirmation positive, du partage 
fraternel et de la guérison d’âme par l’amour inconditionnel au-delà de tout jugement, dans la 
joie et la légèreté. Trois jours pour nous entraider, nous relier au travail d’apurement encore à 
réaliser sur notre chemin d’âme, pour affiner notre Intuition et nos capacités (para)psychiques, 
pour apprendre à s’auto guérir spirituellement et déployer nos Ailes… 

Véritable « boost » de par la dynamique de groupe et l’énergie canalisée, chaque participant 
bénéficiera de soins personnels (dégagement énergétique et spirituel, magnétisme) et repartira 
avec une base solide, des outils et des protocoles pour œuvrer sur soi et aider d’autres personnes 
en difficulté et en recherche. Libérons-nous du passé, libérons les Âmes, montons en fréquence ! 

Cette formation s’adresse aux thérapeutes et non-thérapeutes… 

Formation créée et animée par Laurent De Vecchi, initiateur de l’approche globale UNISSONS© et des formations musicales 
belges : Ensemble UNISSONS et INAYATH. J’offre des soins énergétiques (Harmoniques de l’Âme©) et massages sonores en 
individuel depuis 2009 dans lesquels je suis à chaque fois confronté au dégagement énergétique et spirituel. Ainsi, de par 
mes activités dans les domaines des soins énergétiques, du Yoga, du Yoga du Son, du chant et de la méditation que je 
pratique depuis 1995, j’ai développé une aptitude à percevoir au-delà des vibrations émises par le corps, la voix, le chant et 
ce qui est exprimé, une certaine ouverture sur l’invisible. Je suis Canal du Chant de l’Âme et de fréquences de guérison. 
 

 



 

Programme :  

 Déploiement du Chakra du Cœur, ouverture au non-jugement et à la fraternité 

 Pratique de reconnexion au Moi Divin et aux Guides Spirituels de protection et de guérison 

 Pratique de connexion aux mémoires/dossiers Akashiques, ouverture des portes de l’âme 

 Pratiques psychiques et de claire voyance/ressenti 

 Notions et pratiques de purification personnelle karmique, globale et ciblée par un nettoyage en 

conscience des mémoires karmiques personnelles, familiales, sociétaires, notions de responsabilités 

planétaires… 

 Nettoyage et harmonisation des Chakras, canaux et corps subtils par le son, pratique du Canal de Lumière 

 Protocoles de nettoyage de la peur d’être soi-même, des projections psychiques et schémas collectifs, des 

miasmes, manipulations et bas astral, entités, défunts, implants ET’s et égrégores… 

 Analyse des rêves 

 Pratique du pardon et réconciliation historique 

 Nettoyage et reprogrammation cellulaire (ADN Source), recalibrage 

Cette formation est adaptée aux capacités du groupe, très interactive et se déroule au fil du dévoilement et du 

dégagement de chacun des participants investis dans le travail proposé/canalisé. Vous apprendrez à vous faire 

confiance, avaliser vos ressentis et aider les autres sur leur chemin…  

Travail en binômes, également sur table avec magnétisme curatif avec Ondes/fréquences/musiques libératrices… 

Prérequis : ouverture à la visualisation/méditation et au son, avoir déjà travaillé sur soi, aptitude minimum à 
percevoir l’invisible. 
 

Nombre de participants : maximum 8. 

Lieu : Chemin de Wavre, 20 à 6223 Wagnelée, Belgique (entre Villers-la-Ville, Sombreffe et Fleurus) – possibilité de 
loger en chambres d’hôtes dans les environs (liste sur demande). 

Matériel : de quoi noter, votre pendule, votre coussin de méditation, de quoi vous couvrir, votre pique-nique, de 
l’eau, des vêtements souples.  

Tarifs : 450,00€ (dont 150€ d’acompte non remboursable sauf cas de force majeure, à l’inscription pour 
manifester fermement votre engagement à nettoyer votre karma et à déployer vos ailes). 

Dates :  

 Les 13, 14 et 15 octobre 2017 (en préparation à la période Halloween/Toussaint) 

 
 

 
 

Renseignements et inscriptions : 
+32 (0)474 42 15 84 – reservation@unissons.org 


