Méthode énergétique ENELPH

Christine GAGNIER est basée à Lasserre (47600). Elle a été diplômée en 1998 par
l’école de vie « Ecoute ton corps », dirigée par Lise Bourbeau. Elle a enrichi sa
pratique par le chamanisme, les soins ENELPH, les rayons de couleur, the work,
le mouvement des yeux (EMDR), la loi d’attraction, l’ho’oponopono, les constellations familiales et systémiques, les fleurs de Bach, les ECIS, la régression et surtout le cours en miracles qui l’accompagne depuis 15 ans. Ce dernier est un puissant outil d’éveil qui nous révèle « la non dualité », l’unité de notre être.

QU’EST-CE QUE LE SOIN DE BASE ENELPH ?

Le soin énergétique de base est prodigué par un toucher délicat et sensible du dos, à l’huile,
principalement sur toute la colonne vertébrale. La qualité de présence et d’écoute est la clé de la
Méthode Enelph qui permet de libérer et d’effacer les mémoires énergétiques, apporte un
rééquilibrage général et vise ainsi à nous faire rentrer en contact avec notre espace de Paix intérieure.
Les gestes sont lents et harmonieux, la douceur rend ce soin très « cocooning », même s’il est
thérapeutique. Après le soin de base de trois séances, des séances d’entretien mensuelles sont
conseillées.

Les bienfais du soin :
✓ Diminution de troubles physiques ou émotionnels (maux de dos, douleurs, angoisses, insomnie, migraines, etc.),
✓ Apaisement du mental et réduction du stress, amélioration du sommeil,
✓ Harmonie dans les relations, sérénité, maîtrise dans la vie quotidienne,
✓ Centrage, vision plus claire, efficacité dans les prises de décisions,
✓ Bien-être et changement intérieur, affinement de l’intuition,
✓ Eveil de l’être,
✓ Sentiment de PAIX.

LA SEANCE ENELPH

Le thérapeute canalise une énergie de guérison à la fois subtile et puissante. Quatre phases se
succèdent pendant la séance.
1) Placement de l’énergie.
2) Circulation de l’énergie.
3) Effacement de mémoires.
4) Equilibrage général.

Le processus de la Méthode ENELPH consiste à effectuer un
rééquilibrage énergétique profond et permet au corps de remettre en
action son potentiel d’autoguérison (homéostasie). Ce potentiel existe
chez chaque être humain mais il est souvent amoindri par toutes les
peurs et les traumatismes vécus. Nous gardons les traces de ces
traumatismes sous forme de mémoires énergétiques qui vont se loger
principalement le long de la colonne vertébrale et sont à l’origine de la
plupart de nos troubles physiques, émotionnels et mentaux. Le soin Enelph peut être réalisé également
à distance (sauf dans le cadre de la formation).

FORMATION AU SOIN DE BASE METHODE ENELPH

La formation a pour but de rendre le futur praticien Enelph capable de canaliser et de transmettre
une énergie de Paix et d’Amour. Cette énergie est à la fois subtile et puissante. Il n’est pas nécessaire
d’être Thérapeute ou intervenant en énergétique pour suivre la Formation Enelph. Cette énergie
fonctionne sur la guidance et le ressenti personnels.
Après la formation certifiante Méthode ENELPH de l’école d’Amour, vous serez à même de pratiquer
des soins Enelph de qualité. Lorsque vous aurez assez d’expérience en tant que praticien (e) Enelph,
vous pourrez devenir vous-même, formateur(trice) à la méthode ENELPH.
Prérequis :
Il est nécessaire d'avoir reçu au moins un soin Enelph de base avant le début de la formation. Ce soin
est réalisé en trois séances d’une heure espacés d’au moins 6 heures chacune. Pour les personnes qui
sont loin de Toulon, les prérequis peuvent se prendre sur deux jours avant les stages sur Toulon (sur
rendez-vous au 06 49 78 70 75 ou par email à christine@christine-gagnier.com). Les trois séances du
soin Enelph vous prépare à la réception et à l’activation à l’énergie Enelph. Pendant la formation
l’élément fondamental est l’activation. Toutefois il est aussi très important de vous familiariser avec
le toucher spécifique, les gestes et l’action transformatrice de cette énergie de paix et d’amour.
Il est conseillé de se procurer avant la formation le livre de Sylvain du Boullay et Phoebe Lauren :
« Guide originel pour les praticiens de la méthode Enelph » disponible sur Amazon (cliquez ici).

Déroulement de la formation :
1) Introduction à la Méthode Enelph (historique de la Méthode Enelph et de la transmission par
les Guides de Lumière, les notions de base du travail énergétique, les objectifs et les modes
d’action de la Méthode Enelph...)
2) Activation cellulaire (transmission de l'énergie Enelph)
3) Observation du soin de base Enelph
4) Apprentissage des différentes étapes du soin de base Enelph, la qualité du toucher, le
placement et la circulation de l’énergie etc.)
5) Pratiques guidées et supervisées
6) Questions diverses sur la pratique et la communication de la méthode.

Tarifs de la formation : 400€ la formation diplômante
La séance d’une heure pour le soin de base est au prix de 80€. Soit 240€ pour le prérequis.
Télécharger ici le bulletin d’inscription
Christine@christine-gagnier.com
06 49 78 70 75
www.christine-gagnier.com
Facebook - YouTube - Twitter

