
Le pouvoir magique de la guérison par le son et la voix pour se 
libérer, activer son potentiel et s’aligner à sa Voie!  
Conférence Expérientelle par Jacqueline Rose Lebovici 

Venez découvrir la puissance libératrice de la voix, des sons et du chant de l'âme. 

Les sons, depuis des millénaires, ont servi de médiateur de guérison, que ce soit en Lémurie, en 
Atlantide, dans l'ancienne Égypte, ou encore chez les amérindiens et mongols chamans, ou même 
encore aujourd'hui, chez les berbères. Le chant est utilisé dans un but de guérison. 

La science, ces dernières années, s'est penchée sur ses anciennes pratiques et en parallèle, a 
découvert l'étonnante physionomie du cerveau qui serait modulable, mais aussi, composé de 
fréquences sonores. Sachant cela, il a été prouvé que, par la voix et notre intention, nous pouvions 
interagir avec les cellules de notre corps, et donc influencer et libérer nos maux physiques, 
psychiques, émotionnels, mais également interférer sur les réseaux neuronaux, dans notre cerveau, 
puisque celui ci est plastique. De ce fait, nous pouvons effacer et transformer les traumas, les 
croyances limitantes et rétablir la santé, le bien être et de nouvelles ressources pour notre vie. 

Au delà de la guérison globale de l'être, la voix ouvre le chakra de la gorge qui est la zone où sont 
logés toutes les blessures liées au non dit, aux secrets, aux blessures de la non reconnaissance, et du 
manque d'amour... De ce fait, grâce à la libération et la transformation de ce centre énergétique qui 
nous concernent tous, nous ouvrons la voix et aussi la voie à notre chemin de vie et à notre être 
originel. Là, réside la joie de re-contacter notre puissance de création pour nous aligner à notre âme 
mais aussi prendre notre juste place dans notre vie et dans le monde, et ainsi, exprimer et révéler 
notre être authentique. 

Nous avons tous besoins que chacun soit aligné à sa mission, sa vérité, son authenticité, et que 
chacun exprime ses talents, rayonne sa lumière et ses couleurs uniques.  

Le monde à besoin de VOUS, il n’ y a plus de temps à perdre, il est temps de se relier à sa puissance 
intérieure et d’exprimer sa Voi(x)e !  

Bienvenue à Tous pour cette soirée expérientielle ! 

Chaque conférence est unique car elle sera personnalisé au moment présent et aux besoins du 
groupe et des personnes présentes. Lors de la soirée, vous bénéficierez d'un rituel d'ouverture 
par la voix de l'âme en début de celle-ci et d’une démonstration de libération par les sons 
guérisseurs pour compléter la conférence. 
Avec joie de vous rencontrer! 

  



Jacqueline Rose Lebovici 

Practicienne Soul Voice©, Artiste Guérisseuse, Chamane Moderne, Guide 
Spirituel au parcours atypique et international, elle est diplômée en 
Psychothérapie Intégrative, Sophro-analyse, spécialisée en Art Thérapie et 
Musicothérapie, Praticienne des soins psycho- énergétiques et ancestraux, à 
travers la voix et les sons sacrés. Aujourd'hui, elle définit sa pratique comme 
Art Psycho Chamanique où elle relie le monde visible et terrestre au monde 
invisible et céleste grâce à des outils créatifs tels que les rituels de 
transformation, qui s'appuient sur le mouvement, la danse, le dessin, la 
peinture, les sons, voix, parfum, etc... dans un but de connaissance de soi, de 
guérison et d'évolution de l'être. 

Ses spécialités: 
 • Les libérations émotionnelles et transformations des blessures fondamentales 
 • L'émergence de soi et de son expression vrai, déploiement de son être authentique 
 • Équilibre corps-cœur-esprit et éveil de conscience 

Questions? Contact: 06.33.58.82.20.  

Site: www.jacquelineroselebovici.com ou audomaineducoeur.com 

http://www.jacquelineroselebovici.com
http://audomaineducoeur.com

