
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation à la Sonothérapie Intuitive© 

Initiation au Mantra OHM Planétaire et Cosmique 
& à son Diapason Thérapeutique 

 

Stage de 2 jours de Guérison par le Son – 2 Days Yoga and Sound Healing Workshop 
 

Aimeriez-vous améliorer vos connaissances de Guérisseuse/eur Holistique ? Aimeriez-vous 

acquérir plus de confiance en vous ? Vous souhaitez ressentir comment les vibrations des 

diapasons et du chant du OHM Cosmique peuvent stimuler l'énergie vitale, vous ancrer, améliorer 

les problèmes de santé, vous ouvrir le Cœur, ramener l'harmonie dans tous vos corps et vous 

ouvrir à votre Âme Source ? Êtes-vous soucieux/se d’apporter une technique complémentaire de 

soin holistique et un changement de paradigme à votre pratique thérapeutique ? 

Cette formation s’adresse alors à vous, thérapeutes et non-thérapeutes… 
 

 

 

 



Notre corps et l’eau qui le compose à plus de 75%, à l’état naturel, possèdent les facultés innées  
d’autoguérison. L’intelligence corporelle et cellulaire permet l’assimilation du OHM et de son 
large spectre fréquentiel, ceci afin d’assimiler toutes ses propriétés à tous les niveaux vibratoires 
possibles de l’Être. Stress, fatigues, tensions musculaires, blocages énergétiques peuvent être 
désamorcés et l’énergie vitale (Prâna/Chi/photons solaires) ainsi fluidifiée peut à nouveau circuler 
dans ces zones et dimensions… 

Programme :  

 Explications générales sur les diapasons thérapeutiques (lestés, non lestés, champs d’application, …)  

 Initiation à la pratique du Mantra Universel OHM : ancrage, ouverture et guérison du Cœur, alignement 

planétaire et solaire 

 Travail sur soi et sur les énergies vitales planétaires et cosmiques avec les diapasons thérapeutiques 

(Harmonisation des Chakras, Polarités, Octave Cosmique, Angels) 

 Initiation à l’utilisation de votre diapason thérapeutique « OHM Tuning 136,10 hz » sur soi et sur l'autre 

selon une méthodologie, un protocole simple (45 points clés) 

Objectif du cours : découvrir ou en connaître davantage sur les diapasons thérapeutiques, leurs champs 
d’application. Vous initier au chant vibratoire du OHM sacré planétaire et cosmique afin qu’il s’ancre en vous et en 
vos pratiques thérapeutiques comme amplificateur de l’énergie universelle de guérison. Vous repartez avec un 
diapason 136,10hz, un CD pour vos soins et un protocole de base de soin abordable à tous que vous pouvez 
intégrer à vos pratiques directement après le cours. 
 
Stage animé par Laurent De Vecchi, initiateur de l’approche holistique UNISSONS© et du groupe musical belge 
« Ensemble Unissons », offre des soins énergétiques et massages sonores en individuel depuis 2009 après une 
formation reçue en Sonologie® - Toucher par le Son® et l’Energie, et à l’utilisation des diapasons thérapeutiques. 
De par ses activités dans les domaines du Yoga, du Yoga du Son, du chant et de la méditation qu’il pratique depuis 
1995, Laurent a développé une certaine aptitude à percevoir au-delà des vibrations émises par le corps, la voix, le 
chant et ce qui est exprimé. Il anime des concerts et séances régulières, cours, ateliers, stages, séminaires de yoga 
et yoga du son, chant de l’Âme, Sound Healing, reliance spirituelle et méditation depuis 2006.  
 

Prérequis : ouverture au son, au chant et à mieux se connaître, à la relaxation et à l’expression de ses ressentis. 
Une alimentation favorisant l’acuité mentale est souhaitée quelques jours avant la formation. 
 

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 coussin de méditation, de quoi vous couvrir, votre pique-nique, de l’eau, vêtements 
souples.  

Tarifs : 180,00€ (dont 100€ d’acompte non remboursable sauf cas de force majeure, à l’inscription pour 
manifester fermement votre engagement à participer) + 50,00€* pour votre set diapason thérapeutique "OHM 
Tuning 136,10 hz" + CD de musique de la Terre composé sur la fréquence du diapason pour vos séances + 
protocole de soin écrit. (*) prix variable en fonction des conditions du fournisseur, parfois plus avantageuses suite 
aux commandes groupées. 

Dates : (d’autres dates pourront venir s’ajouter en fonction de la demande) 

 Les 15 et 16 janvier 2017 

 Les 11 et 12 mai 2017 

 Les 11 et 12 septembre 2017 

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

http://www.ensemble-unissons.com/

