La méthode écoute Holistique Sensitive® - 11-15-2016
by Denis Sanchez - Energie Denis Sanchez - https://energie-denis-sanchez.fr

La méthode écoute Holistique Sensitive®
by Denis Sanchez - mardi, novembre 15, 2016
https://energie-denis-sanchez.fr/la-methode-ecoute-holistique-sensitive/

J'ai suivi pendant 3 ans la formation Ecoute
Holistique Sensitive animée par Carole Elimiah et Claudine Grellier.
Une formation diplômante pour d'abord se soigner soi même et faire un travail personnel, puis pouvoir
devenir thérapeute.
La formation Ecoute Holistique Sensitive® est une formation certifiante de développement personnel.
Elle permet de retrouver la confiance en Soi, d'apprendre à méditer, maîtriser et comprendre ses émotions
et ainsi de mieux réussir sa Vie.
Elle est à la portée de tous et s'adresse aussi à ceux et celles désireux d’apprendre à pratiquer cet
accompagnement holistique en cabinet ou en entreprise.
Elle est une Ecoute simple, à la portée de tous. Elle ouvre à la liberté, au bien être, dans la vie
quotidienne.
Vous sentez-vous aimé ? Respecté ? Écouté ?
Avez-vous confiance en vous ?
Si non, savez-vous pourquoi ?
Nous pourrons revisiter, ensemble, toutes ces raisons. Vous resterez autonome à chaque étape de votre
développement, en étant accompagné avec bienveillance et respect.
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"Que l'Amour soit ton seul Guide"

Carole Elimiah,
fondatrice de la méthode Ecoute Holistique Sensitive®, thérapeute et énergéticienne holistique depuis 30
ans.

Historique de la méthode
La méthode a vu le jour en l’année 1998. Elle est la résultante de nombreuses études des comportements
du corps, des émotions, qu’elles soient directes ou codifiées par des héritages trans-générationnels, et des
conséquences immédiates ou temporelles marquant la personne dans un changement ou un blocage
manifeste.
Ces études portant sur les corps d’énergies appelées "auras" sont aussi internes, et leurs schémas de
réactions sur l’ensemble, sont observés en cabinet pendant 10 années durant. Il deviendra alors possible
de dire que les émotions peuvent influer sur l’ensemble d’un être, et perpétuer en lui des schémas de
constructions erronés de sa réalité, perpétués par des rencontres avec ses miroirs que peuvent être les
membres de sa famille et toutes autres personnes répondant à son mécanisme d’attraction quantique.
Appliquée en séance individuelle et structurée comme "Méthode de soins holistiques", enseignée à partir
de 2004 à des groupes de personnes désirant suivre une voie thérapeutique.
En écoutant la personne dans son ensemble, il devient possible de lui apporter une aide bienveillante, lui
permettant de retrouver un mieux-être, une compréhension, une vitalité.
Cette méthode s’adresse à toutes les personnes désireuses d’améliorer les paramètres globaux ou précis
de leur vie, aux enfants en bas âge et aux personnes âgées. Elle s’adresse également à toutes celles
désireuses d’apprendre à pratiquer cet accompagnement holistique en cabinet ou en entreprise.
Elle est complémentaire aux thérapies alternatives et allopathiques. Elle ne connaît aucune contreindication.
L’apprentissage de la méthode "Ecoute Holistique Sensitive®", se fera en groupe sur un cursus de trois
modules. Le Thérapeute sera alors validé dans sa pratique, lui donnant accès à des séances
professionnelles en cabinet. Toutefois la validité sera effective pendant 5 années, passé ce délai, le
thérapeute sera tenu d’effectué une "remise à jour" dans le but de recevoir les informations des
nouveautés et également d’être observé dans son respect de l’éthique de la méthode.
Un cursus spécial de "Formateur" sera possible à toutes personnes ayant vécu les trois modules et désirant
accompagner des groupes.
Les bénéfices de cette méthode sont nombreux, touchant la personne dans son intégralité, elle redynamise
son potentiel vital et l’inclus dans une action profitable à sa vie. Les effets sont rapides et durables.
Voici le programme de la La formation à l'Ecoute Holistique Sensitive®
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Module 1 - programme de principe
Ecoute et lecture des énergies émises par la nourriture, les arbres, les maisons.
Le «Toucher primaire» : comment ai-je été touché depuis ma naissance ? Etude de l’«Activation
du Rayon Temporel» et des constructions parentales et trans-générationnelles
Conscience du corps ; ses appels visibles et invisibles.
Apprentissage au Massage d'Ecoute : massage régénérateur (massage sur l'enfant)
Le corps émotionnel et ses miroirs
L'impact sur la réalité quotidienne, les relations familiales et sociales
Les mémoires Karmiques: les effets sur la vie, l'étude des cycles de réincarnations, les
somatisations ; leurs sources et les raisons.
Les mémoires astrales, les noeuds émotionnels, chirurgie éthérique, lecture sensitive des
émotions.
Ce premier module de formation à la méthode Ecoute Holistique Sensitive se clôture par une séance en
hutte de sudation et par un "passage" pour ceux qui désirent poursuivre sur les modules suivants. Elle
permet de retrouver les principes actifs du Chamane que vous êtes.
Cette formation est composée de 3 modules.
Lire les avis de thérapeutes certifiés ou élèves de la formation.

Module 2 - programme de principe
Les nœuds trans-générationnels et travail sur la transe- généralité
Les structures
Les structures mortifères
La blessure gémellaire
L'extra vision," l'intuition"
La neutralité
Les nœuds karmiques
Le rêve éveillé
Le respect: " l'offense" et travail sur les ancêtres
Les vortex auditifs
La projection frontale
Les liens égrégores ou hologrammes ( mémoires collectives)
La verbalisation guidée profonde

3ème module - programme de principe
Les effets miroirs : couple - parents - collectif ( travail...)
La posture traumatique fœtale : psychique - émotionnelle - spirituelle
Les mécanismes d'attractions et de répulsions
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La déprogrammation subconscionnelle et reprogrammation
Les nœuds quantiques
Les noeuds karmiques complexes
Noeud foetal

Pour en savoir plus voici une vidéo explicative :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Mnc5ZHMSDZ0
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