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 AUTHENTICITE   «

La quête de son but profond,
 
 GUERISON    «

Guérir de l’illusion de séparation
liens drainants et libérer ce 
 
 AMOUR     

Apprendre à se respecter et
 
 INTENTION JUSTE   «

Pour le plus grand bien de tous
 
 HUMILITE   «

L’art et la manière ne viennen
 
 EVEIL   «

Accueillir les états de grâce comme des portes pour s’ouvrir à l’Unité. 
 
 

« Le plus grand don d'un praticien est d'être si pleinement présent que la nature 
essentielle du receveur, qui fait un avec le praticien, est activée en résonance.
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« CONNAIS-TOI toi-même » 
profond, sa destination dans ce voyage. 

« GUERIS ce qu’il y a à guérir » 
séparation avec son Essence véritable. Petit à petit,

 qui voile notre nature essentielle. 

 « AIME ce qu’il y a à aimer » 
et à s'aimer pour mieux respecter et aimer

« INSPIRE ET EXPIRE depuis l’espace de ton
tous et sans nuire à quiconque. 

« SOIS la simple goutte d’eau dans l’Océan
nent pas de notre personnalité mais passe à travers le Soi

« EVEILLE ta conscience et deviens qui tu
Accueillir les états de grâce comme des portes pour s’ouvrir à l’Unité. 

La voie
du Cœur
 
Les fondements 
LA VOIE DU CŒUR 
en 6 points : 
 

 

e plus grand don d'un praticien est d'être si pleinement présent que la nature 
essentielle du receveur, qui fait un avec le praticien, est activée en résonance.
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tu es vraiment» 
Accueillir les états de grâce comme des portes pour s’ouvrir à l’Unité.  

voie 
Cœur 

Les fondements de 
CŒUR  

e plus grand don d'un praticien est d'être si pleinement présent que la nature 
essentielle du receveur, qui fait un avec le praticien, est activée en résonance. » 

Leonard Laskow 
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 Les Séminaires de Formation
 
A l'école LA VOIE DU COEUR, le trajet de formation 

de son chemin de vie. Les séminaires 
 
NIVEAU 1  développement personnel
 
 OUVERTURE A L’UNITE PAR L’AMOUR      

 
 L’ÉVEIL DU COEUR GUERISSEUR

 
NIVEAU 2 : GUERIR PAR L’AMOUR
 
 Module 1 : LE PARDON

 
 Module 2:  LE TRACING

 
 Module 3:  L’HARMONISATION ANCESTRALE

 
 
NIVEAU 3 : LA CONSCIENCE TEMOIN
  
 PROCESSUS HOLOENERGETIC® Enfants & Adolescents

 
 Un module au choix (1, 2 ou 3) selon son choix de spécialité

 RETRAITE FINALE : LES 3 CHEMINS DE GUERISON
 

 
HOLO’YOGA un ou deux cours
Une pratique de yoga doux, inspirée de la tradition du Hatha Yo
même « appelé » par Ramana Maharshi

NIVEAU 2 et 3 : 
 pratique intensive entre chaque module (sur soi
 envoi des rapports écrits de toutes les séances facilitées et reçues.
 supervisions via visio-conférence en groupe et individuelles (optionnel)

 
CERTIFICATION : Les professionnels de la santé, les thérapeutes et les praticiens dans le domaine 
des thérapies complémentaires 
une demande d'examen selon la méthode Holoenergetic®
contient l'examen et l'évaluation finale.
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Les Séminaires de Formation
COEUR, le trajet de formation s’étale sur 3 niveaux en fonction de son appel, de son rythme, 

Les séminaires des NIVEAUX 1 et 2 peuvent se prendre dans l'ordre de son choix.

développement personnel     60 HEURES

OUVERTURE A L’UNITE PAR L’AMOUR          => 4 jours 30h

L’ÉVEIL DU COEUR GUERISSEUR         => 4 jours 30h

GUERIR PAR L’AMOUR      6

Module 1 : LE PARDON      => 3 jours

Module 2:  LE TRACING      => 3 jours 2

Module 3:  L’HARMONISATION ANCESTRALE   => 3 jours 2

LA CONSCIENCE TEMOIN     80 HEURES

HOLOENERGETIC® Enfants & Adolescents  => 3

au choix (1, 2 ou 3) selon son choix de spécialité => 3 jours
 

LES 3 CHEMINS DE GUERISON    => 5 jours 

cours par séminaire :  
inspirée de la tradition du Hatha Yoga et de l'initiation

Ramana Maharshi, complète dans le corps cette transformation 

TOTAL:    200 HEURES D'ENSEIGNEMENT

pratique intensive entre chaque module (sur soi-même + volontaires)  
rapports écrits de toutes les séances facilitées et reçues. 

conférence en groupe et individuelles (optionnel)

Les professionnels de la santé, les thérapeutes et les praticiens dans le domaine 
des thérapies complémentaires ayant effectué les trois niveaux avec une attestation,
une demande d'examen selon la méthode Holoenergetic® de guérison. La retrai
contient l'examen et l'évaluation finale. 
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Les Séminaires de Formation 
s’étale sur 3 niveaux en fonction de son appel, de son rythme, 

des NIVEAUX 1 et 2 peuvent se prendre dans l'ordre de son choix. 

60 HEURES 

=> 4 jours 30h 

=> 4 jours 30h 

60 HEURES 

=> 3 jours 20h 

=> 3 jours 20h 

=> 3 jours 20h 

80 HEURES 

=> 3 jours 20h 

=> 3 jours 20h 

=> 5 jours 40h 

ga et de l'initiation du Dr Laskow lui 
complète dans le corps cette transformation intérieure. 

 
 

200 HEURES D'ENSEIGNEMENT          

 

conférence en groupe et individuelles (optionnel) 

Les professionnels de la santé, les thérapeutes et les praticiens dans le domaine 
effectué les trois niveaux avec une attestation, peuvent faire 

retraite finale de 5 jours 
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 Autres
Complémentaires

 
 
 
    
 

 TECHNIQUES et PROCESSUS 
Adaptés à tous les soins 

o pas de pré requis
 

 
 HORMONES YOGA et HOLOENERGETIC®

Pour les femmes. Libération pour 
o pas de pré requis

 
 

 STAGE HOLO’YOGA   
Pour une Pratique concrète et 
Corps physique et Mental)

o pas de pré requis
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Autres Séminaires et Stages 
Complémentaires Hors  Cert i f ication

 

et PROCESSUS HOLOENERGETIC®   => 3 jours 20h
soins et méthodes   

pas de pré requis 

HORMONES YOGA et HOLOENERGETIC®    => 
. Libération pour soi et sa lignée des problèmes hormonaux  

pas de pré requis 

      => 3 jours 20h
our une Pratique concrète et autonome d’harmonisation des 3 corps (Esprit, 

Corps physique et Mental) 
pas de pré requis 

 
 

*     *     * 
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et Stages  
erti f ication 

=> 3 jours 20h 

=> 4 jours 30h 
èmes hormonaux   

=> 3 jours 20h  
autonome d’harmonisation des 3 corps (Esprit, 


