HEALING FORCE® ADVANCED
La Formation essentielle HFE2
« La simplicité est la sophistication suprême »
Léonard De Vinci
Considérée comme la suite logique et essentielle de la formation avancée Healing Force HF2
cette formation HFE2 intensive et unique va beaucoup plus loin en abordant principalement
les fondements théoriques et pratiques de la pratique avancée en apportant des outils
avancés innovants de perfectionnement d’une pratique avancée. Elle explore divers thèmes
importants qui y sont liés comme l’alimentation sous une toute nouvelle perspective à
l’aube des recherches actuelles, l’espace, le temps, les connaissances sensorielles et
intuitives, la perception subtile, la respiration, la volonté, l’exercice de la concentration, les
différentes méditations laïques etc.
L’axe principal lors de ces 2 jours de transformation est le praticien lui-même : Au-delà de
l’importance de la reconnaissance de son parcours, de ses connaissances ou encore de ses
compétences, le fondement de sa pratique est bien la simple reconnaissance directe de ce
qui lui est naturellement donnée (du grec khárisma) et de ce qu’il est réellement, qui lui
permettra d’être efficace. Dans cette perspective le but du praticien avancée n’est plus de
s’améliorer mais d’accepter qui il est.
Redonner l’importance à l’Être, au-delà de l’« avoir » et du « faire», et cela par
l’expérience directe, c’est permettre au praticien de se libérer naturellement des
contraintes et des limites qu’il a lui-même construit pour enfin retrouver l’accès au
domaine des possibilités infinies et ainsi libérer son plein potentiel de thérapeute.
L’expérience théorique mais surtout pratique et directe de l’Être, de son fonctionnement
et de ses possibilités, amène le praticien vers une pratique naturelle, que l’on nomme
alors « avancée » car progressivement, elle apparaît totalement intuitive, inspirée et libre.
L’alternance de sujets essentiels en relation avec le perfectionnement de la pratique, de
l’apprentissage et l’intégration d’outils spécifiques parfaitement adaptés ainsi que des
sessions de pratiques et de partages, permettent rapidement une action optimale.
Cette formation est une étape fondamentale au développement de la pratique avancée de
Healing Force® vers la capacité d‘attention de sessions de pratiques pour les groupes
(HF3). Elle nécessite un certain degré d’ouverture et de désir sincère de la part du praticien
de service d’autrui d’une manière désintéressé.
Elle fait partie du programme complet de certification de praticien Healing Force®.
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