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Bonjour à toutes et tous.

Apres avoir été formé pendant 3 ans à la méthode Ecoute Holistique
Sensitive ® créé par Carole Elimiah.

J'ai voulu poursuivre mon enseignement et j'ai donc suivi la formation de formateur proposée par Carole.
J'ai pu accompagner un groupe de 12 stagiaires pendant une année avec elle et Claudine, afin d'apprendre
à guider les personnes à travers cette méthode.
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Etant aussi formateur dans un autre domaine l'informatique. J'ai à cœur de transmettre et de voir évoluer
les personnes dans la bienveillance et le respect.
Je vous propose donc une formation sur plusieurs jours en formule week-end (2 jours par mois dans
l'idéal) pour que vous aussi vous trouvez les clés pour grandir.

Pourquoi faire cette formation ?
Vous avez besoin de…
Comprendre et mieux gérer vos émotions ?
En savoir plus sur vos liens transgénérationnelles ?
Comprendre l’influence de vos autres vies sur votre vie actuelle…
Développer votre pouvoir de co-création avec les lois de l’abondance
Découvrir votre mission de vie
Développer la confiance en soi
Comprendre et accepter votre(vos) différence(s)
D'être plus en harmonie avec votre propre corps :
Développer la conscience du corps physique et de tous ses potentiels.
D'ouvrir vos propres sens intuitifs :
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Découvrir et ouvrir tous les « capteurs intuitifs» qui composent le corps
Savoir se laisser guider par les intuitions.
Développer ses capacités de perceptions
De s'initier à "l'écoute active"
Découvrir ce que peut apporter l’Écoute active de soi-même et des autres.
Écouter avec tous les sens (toucher, ressenti, auditif...)
Mieux se comprendre et donc mieux gérer ses émotions.
Vous auto-soigner… prendre votre place…
Pratiquer des soins énergétiques pour vous, votre entourage, ou vous installer en tant que
thérapeute.
Si vous répondez par l'affirmatif à au moins une de ces questions, cette formation est faîte pour vous.

https://www.youtube.com/watch?v=Mnc5ZHMSDZ0&feature=youtu.be

Dans un premier temps : 8 jours d’enseignement en développement personnel, énergétique et
spirituel, pour découvrir comment fonctionne l’être humain, ses émotions, ses relations présentes et
passées.
Des clés de libération et d’expansion au quotidien accessibles à tous.
Voici le programme de principe :
Le Ressenti – 2 jours de développement personnel
Ressentir l’énergie qui se diffuse à travers vos mains (doigts de lumière).
Utiliser vos mains comme un pendule pour ressentir et tester l’énergie émise par notre
environnement : eau, nourriture, médicaments, maison, arbre, être humain etc….
Comprendre et libérer les liens d’attachement avec sa maison, ressentir les éventuels vortex.
Le Toucher – 2 jours
Le premier toucher du nourrisson et l’impact sur sa vie future : différences bénéfiques et
comportements destructeurs
La peau : régulateur et porte d’accès à notre monde intérieur
Découvrir le corps d’énergie externe de l’être humain
Initiation aux soins énergétiques : le soin d’apaisement et le massage d’Écoute (méthode
Ecoute Holistique Sensitive®) accessible à tous
Communication et émotions – 2 jours
La communication : l’expression de soi face à un groupe
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L’impact d’une communication positive et créatrice
Le corps émotionnel et son impact sur les relations (initiation aux effets miroirs)
L’impact des chocs émotionnels dans la vie quotidienne et dans les relations familiales et sociales
Oser être – s’auto-soigner – 2 jours d’autos soins
L’intelligence de nos organes et de leurs organisateurs (gardiens) : influence sur notre santé
Méditations Etats modifiés de Conscience d’auto-guérison : « voyage dans les organes »
Cercle de paroles d’intégration
Remise d’attestation de fin de stage
Chaque journée sera ponctuée d'une pratique méditative, de cours théorique, d'ateliers et d'exercices
pratique, dans le respect du rythme de chacun.
Coût du module de développement personnel : 800 € – hors frais d'hébergement et de repas.
Des facilités de paiements sont possibles tel que le paiement en 10 fois sans frais.

Programme de la formation pour devenir thérapeute en soins énergétiques Ecoute
Holistique Sensitive®
Module 1 « devenir Thérapeute » : 8 jours de formation, validés par une certification qui vous
permet de vous installer en tant que thérapeute.

MODULE 1 « devenir thérapeute » – 8 jours
Réservé aux personnes ayant suivi le module de développement personnel : « nous sommes bien plus
que ce que nous croyons être. »
Les mémoires du passé
Les mémoires cellulaires : nos cellules sont imprégnées des mémoires de notre vécu de toutes
nos vies passées ainsi que des mémoires trans-générationnelles (héritées de notre lignée
familiale)
Le comportement sauveur et guérisseur
Les mécanismes des blessures karmiques : mémoires de traumatismes de vies passées réactivées
dans cette vie présente, les détecter et les libérer
Le thymus : un allié indispensable dans le soin énergétique
La phase de verbalisation
Comment écouter “vrai”
Répondre en restant neutre
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Libérer les émotions – chirurgie éthérique interne

Les nœuds émotionnels : les détecter et libérer les mémoires énergétiques
Les structures énergétiques qui influencent notre comportement
Passage Module 1 « devenir thérapeute »
Contrôle des connaissances : mise en situation et soins sur table
Remise des attestations
Cette formation vous propose à chaque cession :
Une méditation d’harmonisation quotidienne
Les cours et méditations enregistrés et disponibles sur demande
Chaque enseignement théorique s’accompagne d’une mise en pratique des soins énergétiques
Ecoute Holistique Sensitive®
Coût du module « devenir thérapeute » – 8 jours : 800 € – hors frais d'hébergement et de repas. Des
facilités de paiements sont possibles tel que le paiement en 10 fois sans frais.

La formation en développement personnel énergétique et spirituel « Ecoute
Holistique Sensitive® » permet de :
Remettre en mouvement l’Énergie fondamentale de la vie
Faire le lien entre les aspects spirituels, physiques, émotionnels, psychiques et l’impact sur le
corps physique
Favoriser l’ouverture à toutes ses dimensions visibles et invisibles
Accroître et stimuler son rayonnement d’attraction
Libérer les mémoires cellulaires et ré-ouvrir ses propres potentiels
Intervenir sur les comportements récurrents
La formation en développement personnel énergétique et spirituel « Ecoute Holistique
Sensitive® » est à la portée de tous. Elle s’adresse à ceux et celles désireux de mieux se connaître,
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d’apprendre à écouter et à parler vrai. C’est aussi une formation pour apprendre comment nous
fonctionnons dans nos mémoires cellulaires et ainsi, pratiquer cet accompagnement holistique en cabinet
ou en entreprise. Elle est une écoute simple, pour tous, qui ouvre à la liberté, au bien être, dans la vie
quotidienne.
Venez faire le chemin qui mène à votre cœur avec respect et bienveillance. Venez rencontrer votre famille
de guérison.
Chacun vivra sa propre expérience en fonction de ce qu'il a à découvrir. La méthode Ecoute Holistique
sensitive vous donne juste des outils pour aller ver le chemin du coeur.
Au plaisir de vous y retrouver.
Denis

Organisation et Lieu du stage :
Les premiers stages se dérouleront à l'Arche du Soleil.
Au carrefour du Morbihan, de la Loire Atlantique et de l’Ile et Vilaine
Entre Nantes, Vannes, Rennes et St Nazaire
8, rue du Bot (ou 8 le Bot sur gps)
56130 THEHILLAC
Pour avoir des informations sur le lieu :
mail : blandany@gmail.com
téléphone : 06-75-79-66-21
L'idéal est de pouvoir faire un week-end par mois.
Voici quelques mots des propriétaires : Blandine et Daniel.
Au milieu d’un hectare et demi de nature que nous préservons autant que possible, et essayons
d’impacter au minimum, plusieurs espaces intérieurs écologiques s’offrent à vous. Une salle en bois de
38m2 avec cuisine, grande table et sanitaire. Une yourte de 38m2 pour les cercles ou activités en
mouvement, ou pour salle de soin. Un dortoir pour les nuitées.
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Le lieu nous sera entièrement privatisé. Je demanderais une participation en plus pour la location du lieu.
Sachant que la location du lieu est de 240 € pour le groupe pour le week-end à se répartir suivant le
nombre de personne moi y compris.
Je lancerais un groupe à condition d'avoir à minima 6 inscrits et maximum 10.
Repas : BIO, local et la plupart du temps végétarien.
Petit déjeuner : 8 € / personne
Déjeuner et Diner : 15 € / personne avec Entrée - Plat - Dessert + Boisson chaude (Exemple de repas :
Soupe, DAL, Gratin, Dessert maison) Plats frais préparés sur place.
Pour dormir: 20 € / nuit/personne.
Attention d'amener des produits gels douches, shampoing etc bio car ils fonctionnent avec des plantes
pour la phytoépuration.
La salle du gite:
Ce bel espace de 40m2 tout en bois, avec grandes baies vitrées donnant sur le terrain, se compose d’une
cuisine entièrement équipée pour 20 personnes, d’un coin salon et d’une grande table pour les repas ou
les formations sur table.
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Le gîte est construit avec des matériaux écologiques.
Des sanitaires sont accessibles directement depuis cette salle, avec toilettes sèches, douche et lavabo.

Le dortoir :
L’étage est accessible pour les stages ou formations avec nuitées. C’est un espace dortoir de 35m2 tout
en bois également, qui se compose de 10 lits, dont 3 doubles.
Il y a un sanitaire avec toilette sèche, douche et lavabo.
Le linge de lit n’est pas compris dans la location, chacun prévoit draps / couvertures ou duvet. Mais une
option supplémentaire « linge de lit » est possible
La yourte :
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La yourte est un espace rond de 38m2, au milieu du terrain. Le sol est sur moquette. La pièce est chauffée
au bois, et deux portes ainsi que le tonoo (toit) permettent une aération par temps chaud. Nous pouvons y
amener l’électricité si nécessaire. Il n’y a pas d’accès internet (sauf réseaux téléphoniques).
Vous y trouverez des coussins ainsi qu’une table de massage, et si besoin, un paperboard. Nous pouvons
également y installer des fauteuils en bois de palettes pour créer des assises pour 8 personnes.
Des toilettes sèches se trouvent à l’extérieur, à côté de la yourte, avec un réservoir d’eau.
Cet espace donne également un accès libre au terrain d’1.4 ha, à condition de respecter l’espace des
animaux et des plantes…

Bilan :
Début des cours Samedi matin 10h. Fin de la formation Dimanche vers 18h00.
Quand vous commencez cette formation vous vous engagez sur au moins 4 week-ends pour la 1er partie
et 8 week-ends si vous faites la formation complète.
C'est important dans avoir conscience et de tenir ses engagements pour votre bien et pour le bien du
groupe.
Une convention sera signé entre vous et moi.
Prix global pour un week-end : Formation + Gites et couverts si vous prenez le pack complet : 200 €
(Formation) + 34 € (Location lieu si 6 stagiaires ou 22€ si 10 stagiaires) + 8 € (1 petit déjeuner) +45 € (3
repas) +20 € par nuit = 307 € (si 6 stagiaires) ou 295€ (si 10 stagiaires).
Après avoir au cas par cas mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Je vous conseille si possible de
dormir sur place c'est toujours un plus de bénéficier de l'énergie du groupe et surtout de rester bien dans
son stage. Pour les repas c'est aussi top de ne penser qu'à soi et ne pas à avoir à préparer son repas.
Après si vous ne déjeuner pas le matin il est possible de ne pas prendre le petit déjeuner.
Il faudra aussi prévoir le nettoyage du lieu ou sinon il y a une formule à 80 € pour le nettoyage complet. A
voir avec le groupe comment vous voulez procéder.
Pour tous renseignement vous pouvez me contacter via le formulaire de contact.

Les dates
voici les dates de principe mais nous pourrons peut être voir ensemble avec le groupe si besoin de
modification suivant les disponibilités du lieu.

Nouvelles dates :
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Développement personnel :
Le Ressenti – 2 jours de développement personnel : Samedi 5 - Dimanche 6 Mars 2022
Le Toucher – 2 jours : Samedi 2 - Dimanche 3 Avril 2022
Communication et émotions – 2 jours : Samedi 14 Mai - Dimanche 15 Mai 2022
Oser être – s’auto-soigner – 2 jours d’autos soins : Samedi 11 - Dimanche 12 juin 2022
MODULE 1 « devenir thérapeute » :
Les mémoires du passé : Samedi 03- Dimanche 04 Septembre 2022
La phase de verbalisation : Samedi 15- Dimanche 16 Octobre 2022
Libérer les émotions – chirurgie éthérique interne : Samedi 05 - Dimanche 06 Novembre 2022
Passage Module 1 « devenir thérapeute » : Samedi 03 - Dimanche 04 Décembre 2022
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