La glande pinéale pourrait être la clé la plus importante de notre système endocrinien et
nerveux car il s’agit essentiellement d’une antenne spirituelle, notre équivalent physique d’un
troisième œil ouvert sur les champs de forces spirituelles, l’Intuition, la Claire-Voyance, etc…
La glande pinéale, souvent très « embrumée », est pourtant si essentielle pour atteindre des niveaux
plus élevés de conscience et de vibration tout en restant bien incarné dans un corps physique. Le Yoga
du Son et l’Approche holistique UNISSONS© offrent un large champ de pratiques vibratoires très
simples et complètes œuvrant sur tous plans de notre être et permettant d’approcher, de traiter et
d’activer humblement notre glande pinéale, clé du système énergétique aussi nommé « Corps de
Lumière ». Activer la pinéale et le Corps de Lumière pour accéder aux mondes parallèles, à plus de
Conscience, un mécanisme naturel qui fera passer l’humanité à l’ère spirituelle ?

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

Programme :











Qu’est-ce que le 3ème Œil, la glande pinéale ? Ses fonctions
Qu’est-ce que la vision, la lumière et la Vision Claire Intuitive ? Qu’est-ce que les canaux intuitifs ?
L’intention d’éveil et les risques/pièges de notre égo, rapport au Sacré et désirs égotiques, le besoin de se
purifier et de monter notre taux vibratoire
Ancrage en soi, en Terre-Mère, travail d’ouverture/harmonisation des centres subtils (principales roues
d’énergie), reconnexion à l’Espace Ethérique, ouverture à la multidimensionalité de l’Être Humain
Respirations dynamisantes et harmonisantes, activations/purification par focalisation du regard
Vision sur ma vie, mon Plan, ma Mission (intentions)
Pratiques sonores et vocales, voyelles, fréquences et sons sacrés d’activation
Nidra Yoga (yoga du sommeil/rêve), rêve et claire-vision
Relaxation et voyages intérieurs, méditations guidées intuitivement en fonction des besoins du groupe
Vision du Cœur, l’Amour et la mise au Service de nos facultés psychiques

Notions théoriques durant ce stage très interactif !
Nous serons accompagnés des bols chantants de cristal, des diapasons thérapeutiques, fréquences précises
favorisants l’activation les canaux intuitifs

Stage animé par Laurent De Vecchi, initiateur de l’approche holistique UNISSONS© et du groupe musical belge
« Ensemble Unissons ».
Prérequis : entretien téléphonique au 0474 421 584 avant inscription. Avoir déjà travaillé sur soi au préalable
(techniques liées aux chakras, ancrage, méditation). Régime alimentaire végétalien obligatoire min 10 jours avant
le stage (pas de produits animaux, laitiers).
Nombre de participants : maximum 10.
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.
Tarifs : Initiation = 250,00€
Dates : voir calendrier

info@unissons.org | +32 (0)474 42 15 84

