
 

 

 

 

 

 

 

 

Trois journées intenses de formation/initiation dédiée aux aspirants et pratiquants sonothérapeutes. Ce 
premier atelier de pratique professionnelle propose une synthèse et une exploration des différents outils 
modernes d’harmonisation utilisés en sonothérapie dans l’approche intuitive UNISSONS© créée et 
pratiquée par Laurent De Vecchi depuis 2009, ainsi que sa mise en application directe selon un protocole 
de base. Cette formation vous permettra de pratiquer seul et de travailler votre mise en confiance du 
métier de sonothérapeute dans le but professionnel et/ou en complémentarité de votre pratique actuelle 

(massage, réflexologie, EFT, EMDR, Reiki, magnétisme, ostéopathie, relaxologie, etc…). 

 
 



 

Programme :  

Outils vibratoires orientés « soin » : 

 Le Solfeggio (la gamme du solfège sacré, introduction, expérimentation) 

 Les Bols chantants de Cristal et Tibétains (applications, notions, expérimentation, initiation) 

 Les Diapasons Thérapeutiques (notions de base, expérimentation, initiation) 

 Le Tambour Chamanique (rythmes, expérimentation, voyage, initiation) 

 Les Cristaux / gemmes de soin (notions de base) 

 Le chant intuitif, harmonique & le chant de l’âme (ouverture, reliance, canalisation, …) 

 Le Verbe et Mots de Lumière et de Guérison Cellulaire 

 Le Magnétisme curatif (canalisation de l’E.U.G., visualisation créatrice, initiation) 

 La puissance de l’Intention, le Cœur, la force de l’Amour, la Canalisation… 

Protocole : 

 Connexion au Moi Divin et aux Guides Spirituels de protection et de guérison 

 Protocole de base d’un soin vibratoire / massage sonore / harmonisation type  

 Echanges et pratique 

 Livres & références 

Travail en binômes, sur table. Cet atelier de base sera suivi d’un approfondissement… 

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. 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. 

 
Prérequis : aucun si ce n’est avoir suivi les modules de base en Sonothérapie Intuitive© (voir site), prendre contact 
au +32 (0)474 421 584 si vous êtes en processus de certification. 
 

Nombre de participants : maximum 6. 

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, 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 suivre l’atelier). 

Dates : voir calendrier 

 

 
 

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


