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Editorial
INFOMAG
L'objectif de ce
magazine est de
pouvoir communiquer sur le premier
colloque d'Ethérapie
qui aura lieu les 4 et 5
mai 2019 à Paris.
Ce colloque est bien
sûr à destination des
personnes averties,
c'est-à-dire qui
connaissent déjà
l'Ethérapie pour
l'avoir utilisée comme
outil de coaching ou
thérapeutique.
Toutefois, les
personnes
ouvertes à ce
mouvement sont
également les
bienvenues.

Premier colloque sur le
mouvement Ethérapie !
Voilà plus de 12 ans que nous formons des thérapeutes
et des coachs à l'approche Ethérapie. En parallèle ces
thérapeutes et coachs, comme nous même, ont accompagné de nombreuses personnes sur des thérapies
courtes, des coachings ou de l'accompagnement sur le
chemin spirituel.
Il est maintenant possible de faire le point.
Quand on dépasse les 3 ans d'existence, et encore plus
quand on dépasse la décennie, c'est que le mouvement
s'inscrit dans un réel besoin. Ce besoin, on peut le nommer "créer de nouveaux repères et outils pour l'ère du
Verseau". Mais on peut aussi dire "répondre à la spécificité des hypersensoriels HSP" si longtemps marginalisés
et non-reconnus.
En cette période de profond chaos, et c'est normal à la
jonction de deux ères - poisson / verseau - qui portent
deux paradigmes si différents - émotionel / spirituel -,
l'émergence est possible. L'émergence du nouveau,
l'émergence d'un nouveau système de valeurs, l'émergence d'une révolution conceptuelle.
Le mouvement Ethérapie contribue, à sa façon et à sa
place thérapeutique et non politique à cette émergence en
plantant des graines. Et plus il y aura de semeurs, plus les
probabilités d'avoir "de belles pousses" seront élevées.
Le colloque sera l'occasion d'ancrer ce mouvement
Pascale & Marc
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MERCI à toutes et à tous de votre confiance,
sans vous l'Ethérapie n'aurait pas évolué.
EN COACHING DE VIE
Si vous êtes venus en coaching de vie,
c'est-à-dire pour résoudre un problème
précis et ciblé, vous avez pu être
déconcerté par notre approche holistique qui nécessite d'abord d'installer
ou de renforcer ses références intérieures (le Tao originel). De plus pour
créer du nouveau, nous vous avons
souvent demandé d'expérimenter à
travers le corps, via la médiation corporelle, ce qui n'est pas forcément
naturel. Merci à vous.
EN THERAPIE COURTE
C'est souvent un mal-être profond qui
nous amène sur le chemin de la
thérapie. Souvent, en franchissant
notre porte vous aviez déjà fait une ou

des thérapies. Remettre le couvert
comme on dit n'est pas facile et
nécessite, une fois de plus, de faire
confiance au processus thérapeutique
proposé. De plus, nous vous avons
demandé de faire des exercices chez
vous entre deux séances. Merci à vous.
EN FORMATION
Dans un pays où la formation cerveaugauche est la norme, suivre un cursus
cerveau-droit est souvent dérangeant
au départ. Où va-t-on ? Le chemin
faisant la déconstruction des "vérités"
est aussi un rude choc, heureusement,
souvent salutaire. Merci de votre
confiance, merci à toutes et à tous ceux
qui ont compris que refaire le cycle
faisait partie du processus.
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PASCALE Polizzi

Co-créatrice de
l'Ethérapie

Le thème de mon exposé
Les apports de l'Ethérapie auprès des
hypersensoriels (HSP) sont considérables. Aussi je me propose d'en
exposer une synthèse opérationnelle qui
permettra à tous de resituer sa pratique
par rapport à cette patientelle atypique
que peu d'approches reconnaissent.
Nous conclurons par une fiche pratique
à transmettre aux patients pour les aider
à intégrer leur singularité.

Mon parcours
Après des études menant à un doctorat,
et une carrière de chirurgien dentiste, la
dentisterie holistique m'a fait bifurquer
vers les approches plus cerveau droit.
Après de nombreuses formations
complémentaires et un travail thérapeutique, j'ai rencontré Marc. Depuis
2006 nous avons, ensemble, formalisé
et diffusé l'approche Ethérapie à travers
des livres et des formations.
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L'Ethéapie, une réponse pour
unifier les approches alternatives
de mieux-être...
En tant que scientifique, découvrir de
1993 à 1997 des approches alternatives
du mieux-être m'a plongé dans la
perplexité. En effet, aucune corrélation
n'existait entre les différentes approches, et même, de nombreuses divergences semblaient éloigner ces différents outils thérapeutiques.
Au départ, l'idée est donc d'unifier
toutes les approches à travers un
modèle global.

MARC POLIZZI
L'agrégation en sciences de l'ingénieur
peut paraître très éloignée d'une approche
thérapeutique
holistique.
Pourtant c'est elle qui m'a permis de
construire avec rationnalité le but et les
bases de l'Ethérapie, progres-sivement,
depuis 1997.

De 1997 à 2004, j'ai donc mis en place
ce modèle en le confrontant aux
approches existantes: cette nouvelle
approche - l'Ethérapie - devait donner
du sens à TOUTES les pratiques et
permettre de les unifier au moins au
niveau de la compréhension.

“L'Ethérapie une solution adaptée à la phase
transitoire que nous vivons.”
Nous vivons une période
transitoire qui s'estompera
progressivement d'ici 2150...
L'ambition de l'Ethérapie est de
proposer des solutions pour aider à
l'émergence de nouvelles solutions.

Assurer le futur
L'objet de mon exposé sera d'ébaucher
une stratégie afin que le mouvement
Ethérapie puisse continuer et évoluer
en dehors de ses créateurs. La possibilité de monter des modules de 3, 6,
9 ou 12h dans toutes les régions de
France en est l'idée maîtresse. Paris,
Lille, et Vannes sont les premiers
centres préssentis, mais justement, le
but du colloque est d'ouvrir et de faire
naître des aspirations.
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La complémentarité entre mon
expérience auprès de centaines de
cadres dirigeants, une méthodologie
pragmatique
et
des
techniques
innovantes, dont l'Ethérapie, sur
l’impact de communication font
l’efficacité de mon accompagnement.
La transition peut être une opportunité
d’évolution personnelle et professionnelle et ce métier me passionne.
Grâce l'Ethérapie, j'ai acquis la capacité
de
cerner
rapidement
les
problématiques qui bloquent ou
empêchent le retour à l’emploi ou
l'évolution au sein de leur entreprise et
de trouver les clés pour créer une
cohérence et un alignement entre
posture, discours et objectifs.
C’est ce qui fera la différence en
transition ou en poste.

Mon parcours personnel
Directrice associée d'un cabinet d'outplacemet pour dirigeants, j'ai développé une méthodologie spécifique pour
accélérer le retour à l'emploi des
dirigeants que j'accompagne.

En parallèle, je me ressource dans le
yoga, le chant et la danse et profite de
chaque instant pour évoluer et apprendre encore et toujours !

“ Augmenter l'efficacité dans le processus d'outplacement.” par Marianne RdM
Présentation de mon exposé
Je vous propose de vous faire part de
mon expérience dans l'accompagnement de dirigeants au travers de 4
grandes questions :
1- Qu'apporte la mise en place des 4
premières séances pour une personne
qui vit une transition professionnelle?
2- En quoi l'approche de l'Etherapie,
notamment via la médiation corporelle, crée une valeur ajoutée qui se
répercute au plan pragmatique par une
accélération du retour à l'emploi et

donc une plus grande performance?
3- Qu'apporte le recours au test dans la
posture d'accompagnement?
4- Comment communiquer sur cette
approche dans un monde corporate?
Et je terminerai par quelques exemples
de cas pratique et bien sûr un échange
autour de vos questions où je serais
très heureuse de pouvoir vous faire
bénéficier de mes 7 années de cheminement dans le monde des dirigeants.
Au plaisir de vous rencontrer et
d'échanger avec vous.
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MON PARCOURS ENTREPRISE
Après des études en commerce international et en gestion de projets, j'ai
travaillé dans une entreprise Japonaise
pendant 5 ans avant d'intégrer la
centrale d'achat international de la
Fnac. En 2005 j'ai intégé le groupe
Eurocopter-Airbus en logistique. J'y ai
progressé depuis régulièrement.
MON PARCOURS DE COACH
En parallèle je me suis formée au
métier de coaching à travers des certifications en PNL, AT, EFT, etc et plus
récem-ment, en 2014, en Ethérapie qui
fut pour moi une vraie découverte qe
j'ai pu intéger en tant que coach, mais
aussi en tant que cadre en entreprise.
MON EXPOSÉ AU COLLOQUE :
L'Art de la Guerre selon Sun Tzu

TIENDA PECH
J’avais 10 ans lorsque je suis arrivée en
France, après avoir vécu la guerre dans
les camps des Khmers rouges. J’ai tout
de suite décidé de me prendre en main,
d’être "Leader" de ma vie en devenant
mon "propre coach". Mon objectif
inconscient était déjà de me libérer de
mes traumatismes et d’arriver à être
pleinement moi-même. Ce chemin m’a
offert de belles rencontres et de beaux
moments de partage, mais aussi bien
sûr son lot de challenges à dépasser.
J’ai vécu toute cette expérience comme
un chemin initiatique
Au final, une chose est sûre, gérer son
stress et donc transcender ses traumas,
est une des composantes à maitriser
pour accéder à son développement
personnel, à son mieux-être.
“La véritable force est celle que
nous exerçons à chaque instant
sur nos pensées, nos sentiments,
nos actes”
Morihei Ueshiba

L’art de la guerre de Sun Tzu en
management: un sujet qui peut faitre
peur! Pourtant ne pas prendre en
considération cette vision des choses
amène à gérer les conflits par le stress,
mais aussi à générer des conflits à
cause du stress!
Souvent en entreprise, sans le savoir,
chacun de nous survit alors qu’il croit
vivre. Chacun arrive au bureau avec ses
peurs, ses croyances, ... bref sa carte
du monde et il la confronte avec la
multitude de cartes différentes du
monde des Autres. Cela provoque de
nombreuses
interactions souvent
vécues comme violentes pour un(e)
hyper-sensoriel(le). Au final le corps
physique lâche et somatise.
Avant d’en arriver la, il existe des
méthodes pour jouer avec le
système: la résolution de conflit en
méthode YIN, celle de l'Eau que je
vous exposerais.
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Présentation de mon exposé
"Une approche intégrative de l’allergie
et de l’intolérance grâce à l’Etherapie"
Lors de mon exposé vous découvrirez
comment tout aliment ou substance
environnementale peut être porteur
d’une
information,
l’allergie
exprimant alors un excès de stress au
contact de cette information!
Au lieu de transformer correctement la
substance et donc son information en
énergie, en lui posant les justes limites,
l’organisme a, en effet, une réaction de
type
inflammatoire
ou
autoimmune: nous verrons comment le
système immunitaire peut représenter
la frontière en le Soi et le non-soi, et
comment on peut ainsi décoder un
problème
relationnel
systémique,
symbolisé par l’allergène.

CAROLINE Hegoburu
Présentation personnelle
Urbaniste en collectivité, j’ai exercé
pendant 12 ans. En parallèle j'ai fait
une analyse de type junguienne et me
suis formée à plusieurs approches
thérapeutiques complémentaires :
psycho-pathologie et socio-psychologie
(Bordeaux et Cned), santé par le toucher, pyscho-généalogie et thérapie par
biorésonance.
Depuis 2006, j'exerce comme thérapeute intégrative et transpersonnelle
et j'ai continué à me former notamment en Ethérapie (gestion du stress,
rêve éveillé, constellations, géobiologie
holistique), en nutrition, et en méditation MBSR.
J’ai ainsi progressivement mis au point
une méthode thérapeutique liant le
corps, l'âme et l’esprit, orientée sur la
recherche de solutions pour les
allergies, adaptée sur d'autres troubles
physiques souvent indtuit par le stress
Mon objectif: contribuer à l’harmonie
et au sourire pour chacun.

L’Etherapie permet ainsi d’aborder
l’allergie comme une symbolique de
conflits intérieurs inconscients, et de
les harmoniser. Le décodage permet lui
d’enquêter, tel un détective, sur ces
conflits, et de découvrir d’indice en
indice, "l'histoire racontée" par la
substance-symbole pour le système
immunitaire de la personne.
Les décodages et les protocoles peuvent
ainsi devenir une solution de libération
d’allergies
et
d’intolérances
alimentaires ou environnementales
puis une voie d'intégration sereine du
vrai "Soi" dans le contexte vécu de la
personne.
La méthode s’adapte aux personnes de
tous âges, quelque que soit l’intensité
ou la date d’apparition des symptômes. Des exemples les plus significatifs seront choisis: oeufs, blé, lait,
pollens, métaux, ondes (gsm, wifi,
linky), insectes, etc.
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le monde, j’ai vécu des histoires
douloureuses que la vie nous présente
dans le but de nous donner les moyens
d’entreprendre en nous-même la quête
de ce graal si précieux à chacun et qui
en définitive représente le seul et
l’unique sens de la Vie.
BEATRICE Dubois

Présentation de ma trajectoire
Il y a des rencontres dans la vie qui
changent toute votre existence et
rendent possible de sortir de votre
chrysalide. Véritable cadeau divin que
cette rencontre avec Pascale et Marc
qui m’a permis de me connecter à
l’Etherapie. Mais bien sûr, comme tout

Podologue-Posturologue depuis 25 ans
dans un cabinet indépendant, j’étais
soucieuse d’offrir le meilleur à chaque
rencontre, soucieuse de soulager mes
patients par une approche thérapeutique globale consolidée par
l’expérimentation dans le temps, et
toujours d’actualité. J’ai entrepris une
longue quête pour trouver l‘outil, la
thérapie, la formation qui pourraient
me permettre d’offrir à chacun cette
Reconnexion à son divin. M'appuyant
sur l'Ethérapie, après de longues
années, j’ai développé ma méthode:
Moksha, afin que l’être lui-même se
libère de ses illusions et renaisse des
entrailles de la Terre et du Ciel.

“Ô toi qui cherches le chemin qui conduit au secret,
Reviens vers tes pas, car c'est en toi que se trouve ce
secret tout entier.”
Thème de l'exposé
Lors de mon intervention vous pourrez
découvrir comment, en m'appuyant sur
ma base métier "podologue et
posturologue", j'ai élargi ce socle solide
vers une approche holistique.
Vous verrez comment, par rapport à
l'Ethérapie j'ai été amenée à priviligier
le YIN, c'est-à-dire la connexion à la
Terre, l'ancrage. Nous resterons donc
dans une démarche générale Ethérapie
avec notamment une reconnexion
Terre-Ciel, via le TAO intérieur, mais

nous verrons aussi comment cet axe
singulier de la posturologie m'a permis
de mettre au point la méthode Moksha
qui débouche dans la matière par des
semelles adaptées sur tous les plans :
physique, énergétique, mais aussi
spirituel. Par exemple, l'instabilité
podale peut être l'echo à l'instabilité sur
d'autres plans. Enfin, dans la mesure
du possible, nous ferons une
démonstration via un outil de posturo,
la plateforme, afin de mettre en
évidence comme "la magie de Moksha"
aide à intégrer une nouvelle réalité.

page 11

FLORENTINE Mourcou
Les plus des cycles Astrologiques
en Ethérapie

Présentation de l'exposé
Je pratique l'astrologie humaniste
depuis 2010. Ensuite j'ai suivi la
formation en éthérapie en 2012 ce qui
m'a permis d'allier l'astrologie et
l'éthérapie, deux approches très
complémentaires au final.
Comment j'accompagne mes clients en
alliant ces 2 approches?
L'astrologie permet à la personne de se
reconnaitre à travers les traits de sa
personnalité. Par exemple la position
de son soleil lui permettra de mieux
connaître son énergie de vie, pour la
lune, sa sensibilité, pour mars, son
mode d'action, et pour saturne ses
peurs et ses freins.

L'étude de Saturne va aussi permettre
de se positionner dans le cycle de sa
vie, cycle de vie où les challenges
d'incarnation vont aussi émerger à
travers les carrés et les conjonctions,
mais également le but de vie: noeud
nord.
L'astrologie me permet d'avoir une
vision globale de la personnalité de
mettre en confiance la personne et
ensuite j'amène en un 2ème temps
l'Ethérapie pour conforter la stabilité
de la personne et donner du sens aux
évènements récents.
A travers cette conférence je souhaite
vous faire partager mon expérience par
le biais de cas concrets.

Après des études d'infirmières et un diplome de
déléguée médicale, j'ai
exercé 10 ans.
En parallèle, depuis 2004,
je me suis formée au
shiatsu, à la chromothérapie, et au reiki.
Après 2 ans en tant que
déléguée en compléments
alimentaires auprès des
thérapeutes, je suis
devenue formatrice en
pharmacie pour une
gamme de cosmétique bio.
Thérapeute depuis 3 ans.
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ANNE Cantat
Mon parcours
J’ai été infirmière de secteur psychiatrique pendant 15 ans, puis je me suis
orientée vers des études de thérapie
manuelle biodynamique en méthode
ostéopathie énergétique Poyet.
J’ai ouvert mon cabinet en 2005 et j’ai
commencé un cursus en hypnose en
2008. Depuis j'ai acquis de très nombreuses certifications liées à l'hypnose
dont l'approche narrative et l'Htsma.
Je fais partie des 2 instituts d’hypnose
de Nantes (Arepta et Mimethys).
L’univers a envoyé Pascale et Marc sur
mon chemin en 2009 et ce
cheminement
étherapique
que
j’accomplis avec eux depuis cette date
me conduit ici aujourd’hui.
Thème de mon exposé
L’hypnose thérapeutique contrairement aux psychothérapies classiques
est une technique de soin qui s’adresse
au cerveau droit de par l’émergence du
psychisme inconscient à travers le
ressenti et l’intuition. Je dis souvent à
mes patients que c’est une thérapie
confortable puisque l’on ne réfléchit
pas, mais c’est tellement compliqué
justement de ne pas réfléchir...
A travers la thérapie, le patient déconstruit les peurs, les croyances négatives,
les schémas pathogènes dans lesquels il
vit et dans lesquels il s’est enfermé.
L’étherapie comme l’hypnose actionne
le cerveau droit. Elle apporte un plus
considérable dans ce cheminement
hypnotique en posant d’abord les bases
d’une reconstruction solide et sécure à
travers l’installation du TAO puis, à
travers le biotest et le décodage, elle
éclaire un peu plus les méandres de la
psychée.
A travers des cas concrets je vous invite
à me suivre dans ce voyage hypnoétherapique.
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“Application de l’Ethérapie dans le domaine
du recrutement.” par Arnaud
Présentation personnelle

Présentation lors du colloque

Après des études en droit et en
commerce, j’ai occupé diverses
fonctions dans les métiers de la vente,
du marketing, du conseil et des
ressources humaines avant de diriger
un cabinet de recrutement.

Le recrutement est un métier dans
lequel il faut jongler en permanence
avec différentes entreprises, chacune
avec leurs spécificités et leurs références, différents managers, chacun
avec leur mode de fonctionnement et
leurs attentes propres, et les candidats,
chacun avec leur personnalité et leurs
parcours.

La rencontre avec l’Ethérapie en 2009
a constitué un moment important dans
mon approche et ma vision, aussi bien
au niveau personnel que professionnel,
et elle m’accompagne depuis au
quotidien.

Je vous présenterai ainsi comment
l’Ethérapie
et
ses
différentes
composantes sont d’une aide précieuse
pour réaliser les meilleures associations possibles, déjouer les pièges, et
accompagner avec bienveillance et
efficacité entreprises et candidats.
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Ma graine de vie s’est éveillée grâce à
de belles rencontres à travers le monde,
au cours des 18 années de cadre
dirigeant à l’international dans
l’industrie pharmaceutique.
2012, c’est le réveil physique avec la
pratique régulière du Yoga en Afrique.
2014, c'est le réveil énergétique avec
l’apprentissage et la pratique intensive
du Shiatsu, du Reiki, de la Reflexologie
plantaire sud Africaine et Chinoise.
2016 fut l’année de la révélation avec
l'enseignements d’Elske Miles sur le
monde secret des Huiles essentielles
2017, l’éveil spirituel grâce à l’Ethérapie, qui au delà de la découverte des
outils quantiques me permet un
fulgurant essort personnel, indispensable à la qualité des soins individualisés que je propose maintenant.

C’était écrit:
"Je mets en lien avec la Nature".
Docteur en Pharmacie, ma thèse sur
une plante médicinale chinoise
annonçait déjà ma double passion,
pour le monde végétal, héritée
d’ancêtres britanniques, et pour la
Médecine traditionnelle Chinoise.

Aujourd’hui, en cohérence avec
l’Univers et les principes de l’Ethérapie, je suis coach de vie et Aromathérapeute. Merci à Gaïa de m’offrir la
synesthésie des connaissances et des
pratiques Énergétiques, Physiques,
Mentales et Spirituelles.

“Ethérapie et Aromathérapie, une synergie
naturelle.” par Matt Saro
Ma présentation au colloque
Les huiles essentielles font partie des
outils que j’utilise pour soigner. En
coaching de vie, l’olfactothérapie est
une ressource puissante pour “parler”
à l’inconscient. Je vous propose de
partager et d’échanger autour de ma
pratique sur les thèmes suivant:
Aromatherapie et Biotest, quelle
synergie? Comment faire en pratique?
Quelles huiles essentielles utiliser?
Comment je crée des synergies d’huiles
essentielles individuelles adaptées à

chacun... la Haute Couture de l’Aromathérapie? La
phyto-énergétique
quantique, une nouvelle voie? Je
propose une réflexion sur: comment
soigner en alliant la puissance des
huiles essentielle aux points d’acuponcture, en correspondance avec les
principes de l’Etherapie?
Pour évoluer, certains patients ont
besoin de ce lien avec la Nature,
ensemble nous verrons comment nous
pouvons les y aider, grâce aux Huiles
essentielles et à l’Éthérapie.”
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Daniel
Systémique et
Ethérapie en gestion
d’entreprise
Mon exposé lors du colloque
Une entreprise ou un groupe d’entreprises est vivant, sa propre énergie, ses
références internes ou externes, des
équipes, des hommes, des femmes, des
missions, des ressources, des stress…
Quelles sont les pistes (atypiques) pour
maintenir un niveau de résilience optimal
dans le cadre d’une entreprise dont
l’objectif essentiel est d’assurer sa
pérennité? Je vous présenterai ma
vision et mon approche.

Présentation personnelle
Formation en Ecole de commerce et
Maîtrise de science de Gestion. Chef
d’entreprises depuis 25 ans dans le
commerce et le transport. Pratique des
arts martiaux pendant de nombreuses
années. Ethérapeute depuis 6 ans.
Patron atypique ;o)
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qui viendra enfin donner du sens, de
la globalité et surtout de la cohérence
à toutes ces formations de praticien de
santé.
Au fur et à mesure j'ai pu mettre en
œuvre une technique personnelle de
recherche et de déprogrammation des
programmes de sabotage une sorte
d’Ho’oponopono précis
Ce que je présenterai:
Les subtilités dans les différents
niveaux de stress

ERIC Boulot
D'où viens-je ?
Après un bref passage par une FAC de
médecine à Paris, mais suffisant pour
comprendre que ma voie ne serait pas
l’allopathie, prépa HEC puis une
Grande école de Commerce.
Diplôme en mains, un bref passage par
la Pub, entrepreneuriat dans la presse
musicale puis fondateur, chanteur,
auteur et compositeur d’un goupe de
Funk Live et survie en travaillant dans
le cinéma pendant plus d’une dizaine
d’années. La venue de mon fils et les
nouvelles respon-sabilités afférentes
me dirigent vers la reprise des études
: Naturopathie holistique. 4 ans au
Cenatho puis Major Fenahman. Utiles,
mais pas suffisant pour moi, je
continue avec 2 écoles de Kinesiologie
( Ifka et Ekma) puis des formations en
ostéopathie douce et en Thérapie
Biodynamique. Toujours en recherche
d’efficacité, une formation avec Pascale
et Marc en Dentisterie holisique me
fera rencontrer vers 2008 l’Etherapie

L'évaluation du niveau de stress, est un
point clef en Ethérapie, un invariant
opérationnel. Identifier un danger de
mort, un interdit ou une impossibilité
permet d'établir le niveaux de stress.
Mais on peut aller bien plus loin dans
la subtilité en décodage du niveau de
stress. Ainsi nous verrons, à l’aide
d’exemples comment un progamme
confusionnel de danger de mort peut
aussi conduire, à des allergies alimentaires ou cutanées, ou à des gênes
respira-toires quasi chroniques, voire
dans des comportements irrationnels.
Toujours à travers des cas vécus, lors
de cette conférence, je mettrais en
évidence que "le danger de mort" n’est
pas seulement le fait de faire personnellement une expérience face à la
mort, mais peut aussi aussi s’incrire
dans différents types de mémoire : vécu
personnel,
vécu
intra
utérin,
transgénérationnel ou vécu non
identifié (dit aussi karmique).
Enfin j'aborderai les confusions.
Confusion immunitaire ou autre
entre une personne, un animal, un
produit, un objet ou un concept et un
choc émotionnel. Il devient alors
nécéssaire de démasquer la confusion
et de remettre la cohérence là elle
semblait avoir disparue pour retrouver
une réponse adéquate du vivant face à
son environnement.
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Ma formation ?
La Vie, J’ai développé patiemment mes
aptitudes, approfondies par l'étude, la
pratique, et de belles rencontres en
France, en Inde, au Brésil, et ailleurs.
En France, surtout avec Patrick Drouot
et Liliane Gagnon lors de leur
formation "Techniques et Applications
des Sciences de la Conscience" axée sur
les vies antérieures et l’énergétique en
autres, également Pascale et Marc
Polizzi depuis une douzaine d’année
avec de multiples modules suivis.
Présentation mon intervention

JEHAN Bassigny
Mon parcours
J’ai travaillé longtemps dans le monde
de la formation professionnelle pour un
public constitué pour l’essentiel de
demandeurs d’emploi.
En parallèle, j’ai débuté il y a une
dizaine d’années mon activité de
thérapeute. Avec le temps, je me
présente
désormais
comme
Energéticien - Coach de vie.
Dans ces deux activités, en particulier
la seconde, j’ai mis en pratique de
nombreux éléments apportés par
l’Ethérapie comme la systémique, la
constellation quantique, la notion de
pk-code appliqué, et puis, surtout, le
Biotest, un véritable levier à l’accès à
l’information. Je l’utilise quotidiennement, non seulement en cabinet,
mais aussi dans la vie courante.
Ah oui, je suis breton de Lorient ;-)

L’un des apports de l’Ethérapie que
j’utilise très régulièrement, est, vous
l’aurez compris, le Biotest, cette façon
simple, et efficace (sous réserve de
quelques règles et d’un apprentissage
minimal) d’obtenir des réponses
fermées: oui, non, mais également des
évaluations
ou
probabilités
de
réalisation, une sorte de pendule
physique et quantique.
J’expliquerai davantage ce qu’est pour
moi le biotest. Et surtout l’apport
significatif qu’il constitue pour un
praticien (en réalité pour tout le
monde). Pour ce thérapeute, il va lui
permettre de faire un saut quantique
dans sa pratique, ou plus simplement,
de changer de palier.
Le biotest dépasse en effet sa fonction
initiale de système d’accession à
l’information pour devenir une sorte
d’accélérateur pour un thérapeute. En
effet, ce dernier arrive plus facilement
à l’information nécessaire dans sa
consultation, mais surtout le biotest lui
permet de « se dépasser » lui-même,
d’augmenter ses perceptions, ses
capacités.
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Laurie Couture

Etherapie for
English speakers

Ouvrir sa clientèle à l'international
grâce à l'anglais.
Après une présentation du kindle "What
is Etherapie?", j’aborderai l’objectif de la
communication en anglais, le rôle &
challenges des réseaux sociaux, ainsi
qu'une description de la patientele /
clientèle potentielle à l’étranger. Enfin,
j’évoquerai comment aborder le top 3
des marchés potentiels de langue
anglaise, les points communs et
différences avec la France.

De cadre aux Etats-Unis à TarotEthérapeute corporate.
Diplômée d’une Maîtrise en Sciences de
Gestion,
forte
d’une
expérience
internationale de plus de 23 ans en
Management Opérationnel au sein de
groupes tels que Décathlon, Redcats,
PwC, Estée Lauder, incluant 12 ans aux
Etats-Unis,
je
suis
maintenant
Consultante en Gestion du Stress et
Tarot-ethérapeute grâce à mon parcours
"Ethérapie" débuté en 2005.
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Salle du Colloque

La salle turquoise qui nous accueille
En fonction du nombre que nous serons la salle sera installée en mode
classe, en mode U (photo ci-dessus) ou en mode théatre (sans table).
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Définitions de l 'Ethérapie

Sondage: définition de l'Ethérapie
ayant fini 1ère avec 3,8/5 :
L'Ethérapie, une approche intégrative
qui inclut via le biotest, d'une part la mise
en références internes pour guérir la
relation à soi, d'autre part la mise en
sens des modes relationnels pour se
guider dans sa relation aux autres et
enfin
la
réponse
aux
stress
métaphysiques pour sa relation avec la
Vie

Sondage: définition de l'Ethérapie
ayant fini 2ème avec 3,8/5 :
Pour les gens sensibles ou sensitifs en
quête de sens, l'Ethérapie est une
approche complémentaire de santé
corps-âme-esprit qui permet d'aller plus
loin
dans
la
résolution
et
la
compréhension des problématiques de
vie.

Une autre façon "cerveau-droit" de
définir l'Ethérapie à votre façon:
Si l'Ethérapie était une religion ça serait
le __________, si c'était un mouvement
psychologique ce serait ___________
________, si c'était un art ce serait
____________________ , si c'était une
fleur ce serait ____________________
. Si l'Ethérapie pouvait se définir en un
mot ce serait _____________________,
et si l'Ethérapie était un personnage
célèbre ça serait _______________.
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Contactez les experts...

BEATRICE Dubois, Ethérapeute
Podologue et Posturologue
06-85-76-72-72 RDV sur Chatou (78)
beatrice.posturologue@gmail.com
www.beatricedubois-therapeute.com
La Méthode Moksha est faite pour vous
reconstruire, vous rééquilibrer afin que
vous puissiez vous délivrer de vos
maux... www.methodemoksha.com

ANNE Cantat, Ethérapeute,
Hypnothérapeute intégratif.
02-40-21-19-08
Chéméré 44680 (Pornic-Nantes)
www.cabinet-cantat.com
Thérapie manuelle informationnelle,
Désintoxinhoméopathie DSTH,
Hypnose Ericksonienne, HTSMA,
Thérapies brèves systémie,
Thérapie narrative (M. White),
Reiki et Naturopathie Heilpraktiker.

CAROLINE Hegoburu, Thérapeute
intégrative transpersonnelle
RDV à Vannes, Paris et Skype
Au 06 87 19 23 40
caroline.hegoburu@gmail.com
www.caroline-hegoburu.com
Libération du stress, douleurs, allergies,
acouphènes, blocages, mal-être.
Accompagnement-coaching de profils
atypiques.
Spécialiste en biorésonnace.
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... contactez les experts ...

FLORENTINE Moroucou
Astro-ethérapeute sur Lille
06-20-67-06-98
FlorentineMourcou.wordpress.com
Recentrage et réharmonisation de
l’individu dans sa globalité physique,
émotionnelle, mentale et spirituelle.
Outils : Astrologie, Ethérapie, Tarot.
Je m'inscris dans une démarche
transpersonnelle et maïeutique
(approche symbolique jungienne).

ERIC Boulot
Ethérapeute sur Paris
06-62-08-20-02 Sur rendez-vous
Formé à la Naturopathie, Kinesiologie,
et l'Ostéopathie douce
Décodage, déprogrammation et mise en
cohérence sur douleurs physiques et
psychiques, allergies diverses, mal être,
phobies...

JEHAN Bassigny
Energéticien - Coaching de vie
Auteur, conférencier 06-38-23-41-65
Sur RDV à Lorient, Paris ou à
distance.
jehanbassigny@gmail.com
www.energeticien.bzh
www.frequenceslumieres.fr
Accompagnement & déprogrammation
Lecture et réharmonisation énergétique
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... contactez les experts...

MARIANNE Robert de Massy
Directrice associée
Directrice associée à l'Espace Dirigeant
Auteur
06 50 73 37 17
massy@lespacedirigeants.com
Paris
Outplacement, Coaching de transition,
Bilan professionnel, Executive coaching
Training pro.

LAURIE Couture, Consultante en
gestion du stress transpersonnel
07.69.06.24.48
laurie.couture@icloud.com
St Germain En Laye 78100
- Tarothérapie comme outil d’aide à la
décision et à la stratégie en face à face
ou WhatsApp & Skype, en français ou
en anglais.
- Séances de rêve éveillé et
réharmonisation énergétique.

TIENDA Pech, Coach en gestion du
stress et de la performance
06-81-24-82-06.
tienda.p@gmail.com
Idf
J’accompagne au dépassement des
doutes, des croyances et des peurs.
J’ai développé un programme pour
retrouver rapidement la détente corpsesprit, se régénérer, réduire le stress au
travail et ainsi améliorer sa productivité,
sa créativité et sa bonne humeur.
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... experts, suite et fin

Se former à l'Ethérapie sur Paris et
en province avec nos experts.
De 2005 à 2012 les formations à l'Ethérapie ont été exclusivement assurées
par Pascale & Marc Polizzi (créateur de
la méthode). Depuis le centre Boulain,
vers Lille, assure aussi des formations.
A partir de septembre, les intervenants
du colloque notamment, prendront
progressivement le relais. Des formations en Bretagne notamment vont
rapidement voir le jour (Vannes, Pornic,
Lorient).

MATT Saro, Coach de Vie et
Aromathérapie
06-09-31-89-90
saro.shiatsu@gmail.com
Paris, Vannes
J’accompagne les thérapeutes et les
managers dans leur Evolution et leur
gestion du Stress.

Pourquoi 2 logos pour l'Ethérapie
De Ether-a-Pi-e via l'e-thérapie ;o)
Un des logo est tout simplement le mot
Ethérapie écrit avec la première lettre
sous forme d'un cercle et que l'on
retrouve à l'arrière plan du focus
Reconnaissance. Dèjà là on peut y voir,
en pivotant la tête, le Pi qui complète le E
de Ether (5ème élément des alchi-mistes
et ancien nom du Quantique). L'autre
logo reprend Epsilon (ether) et Pi
(cercle) sur une image de fractale.
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Pour conclure ce magazine, la métaphore du surfeur nous a paru
la plus adaptée. En effet, savoir saisir l'instant présent est un art
qui s'apparente à l'art du surfeur:
- Patience et sourire quand il n'y a pas de vagues
- Joie et créativité quand les vagues sont faibles
- Enthousiasme et action quand les vagues sont belles
- Prudence quand le temps n'est pas favorable
Bref que le présent devienne présence à soi dans le mouvement
de la Vie.
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