Une technique, 3 piliers :
La Santé, la Sérénité et la Performance
✓ Santé, pour tous : Humaine, Animale et Végétale
La pratique de Healing Force, en plus de l’immense aide et du service à la communauté́
humaine qu’elle apporte, permet le maintien d’une forme et d’une santé optimale du
praticien :
« Je me rappelle il y a de nombreuses années avoir pratiqué à un congrès de médecines
complémentaires Healing Force pendant plus de 8 heures, sans m’arrêter, car j’offrais alors
des mini consultations de démonstration à toutes les personnes qui le souhaitaient pour
qu’elles puissent en constater les bienfaits. Le soir venu, je me suis vu avoir une énergie et
une forme extraordinaire !! Vraiment bien plus que le matin !! Stupéfaite, une praticienne de
santé d’une autre modalité qui était à mes côtés et m’ayant vu pratiquer toute la journée m’a
demandé comment était-ce possible de pratiquer sur autant de personnes et quel était le
secret de tout ça. Avec un sourire intérieur, je lui ai répondu, pratique toi aussi Healing force
et tu verras ! Quand j’ai plusieurs consultations individuelles dans la journée, je conserve
toujours cette incroyable énergie. Je suis plus productif et calme dans toutes mes activités.
Aider les autres, c’est être en même temps au meilleur de soi-même, tous les praticiens
constatent la même chose !»
En plus de la rémission des « maux et maladies » par l’accès direct à la source de ce qui les a
créés et par l’accélération du processus d’auto-guérison humain, l’état naturel et normal de
santé retrouvé avec Healing Force amène l’être humain à une nouvelle compréhension de
son fonctionnement, à un usage étendu de ses capacités ainsi qu’une conscience du pouvoir
à sa disposition.
« Nous voyons très régulièrement, par exemple, les praticiens retrouver automatiquement en
quelques jour leur alignement postural et se libérer de leur problèmes chroniques par la
pratique de HF sur d’autres personnes. Comprendre par l’expérience directe la source des
maux est certes intéressant, mais avoir l'expérience d'un accès constant à la source de la
santé l’est encore bien plus ! »
La Santé avec Healing Force apparait alors, au-delà du simple retour à un état connu et
ordinaire, un état expansif de sensibilité envers le vivant, mais aussi de joie et d’harmonie de
l’être avec son environnement.
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Humaine
Healing Force® est une méthode sûre, naturelle et puissante pour activer
efficacement l'auto-guérison. Ses effets sont visibles, durables et souvent
surprenants pour les conditions les plus variées autant psychiques que
physiques (douleurs chroniques, blessures, inflammations, dysfonctionnements
hormonaux, les allergies, l'anxiété, le stress, la dépression chronique,
l'insomnie, la sciatique, la tendinite, les maux de dos, les scolioses, lordoses,
l'arthrite, l'arthrose, etc.).
En traitant les problèmes à la racine, Healing Force est holistique au sens le
plus large du terme.
PARMI LES AVANTAGES DE HEALING FORCE® (Niveau HF1) :
*Corrige les problèmes posturaux sans manipulation physique ni douleur
*Favorise le fonctionnement normal et équilibré du système endocrinien
(hormones)
*Active et renforce le système immunitaire
*Réduit ou élimine l'inflammation en un temps record
*Renforce et accélère considérablement le processus naturel d'auto-guérison
* Élimine les maux de dos, la sciatique et les troubles de musculature de
l’articulation temporo-mandibulaire.
* Équilibre et renforce le système limbique (La mémoire, les émotions etc.)
* Réduit les effets secondaires de la chimiothérapie et des traitements de
radiothérapie
* Libère les toxines accumulées dans le corps
* Soulage et/ou libère complètement des douleurs physiques et
émotionnelles
* Puissant effet anti-âge
* Libère les émotions refoulées
* Réduit ou élimine le stress et l’anxiété
* Soulage et élimine les traumatismes psychologiques
* Et bien plus encore !

Animale
Healing Force apporte des effets tangibles et souvent très rapides sur nos amis
les animaux (chevaux, chiens, chats, Nac etc.). Les vétérinaires et
professionnels de la Santé animale ainsi que les propriétaires l’utilisent et le
recommandent car ses effets sont aussi étonnants que sur l’humain.

Il permet notamment :
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-L’accélération profonde de l’auto-guérison physique et psychique de
l’animal
-La modification de comportements
-La diminution de l’anxiété
-L’atténuation ou l’élimination de douleurs et d’inconforts

Végétale
Healing Force appliqué aux végétaux leurs permet de retrouver toute leur
Santé et leur Vitalité. Elle permet entre autres l’accélération considérable du
processus de germination et de croissance des plantes.
Citons le cas le plus célèbre, celui d’une femme chinoise, Chulin Sun, qui a
reproduit des centaines de fois le phénomène de germination de graine en
accéléré (moins de 20 minutes) devant des institutions scientifiques et de
recherche en Chine (y compris à Taiwan et Hong Kong) ainsi que dans
d'autres pays (Japon, Thaïlande, Malaisie, etc.) (Ge et al., 1998; Qin et al. ,
1998; Lee et al., 1999). Les effet remarquable sur le développement des
semences a attiré une large attention (Tompkins et Bird, 1973; Lee, 1998).

✓ Sérénité, à chaque instant
La pratique régulière de Healing Force apporte très rapidement le
relâchement et l’abandon total des tensions, du stress et de l’anxiété́ au
profit d’une relaxation et d’une paix intérieure.
La sérénité qu’apporte Healing Force permet la perception juste de nos
besoins et des situations en favorisant l’expression libre de nos émotions.
L’esprit calme est alors naturellement conscient, centré et attentif.
C’est l’état naturel de concentration mentale sans effort qui nous permet
d’être inspiré, de faire les bons choix en toute circonstances et de réagir
adéquatement à toutes les situations de notre quotidien, qu’elles soient
personnelles ou professionnelles.
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✓ Performance, à tous niveaux
Grâce à Healing Force, nous nous révélons être naturellement plus
« performant » sans effort, car en étant finalement libéré des obligations
externes et de l’expectative de résultats, nous pouvons dépasser nos limites.
La pratique libre qui caractérise Healing Force nous permet d’atteindre une
dimension alors jusqu’ici inconnue et de constater le déploiement conscient
et grandissant des capacités humaines.
Être au meilleur de nous-même c’est l’expérience d’être conscient à la fois
du développement de notre complétude, de notre joie profonde, de la paix
intérieure innée qui nous habite, mais aussi de notre sensibilité́ et de notre
compassion pour l’autre. Une des conséquences majeures de la pratique de
Healing Force est notamment l’expansion de nos perceptions subtiles et de
notre intuition.
Au-delà de la recherche d’éthique, c’est l’admiration naturelle du vivant et
de son fonctionnement qui prend place. Au-delà du respect et de la
tolérance envers autrui, c’est l’amour immanent de toutes les dimensions de
l’être qui émerge.
La transformation du rapport à soi-même par la conscience étendue de nos
capacités et des besoins universels de l’humain à un impact collectif
considérable, cela améliore efficacement notre flexibilité, nos relations
humaines et la relation avec tout notre environnement.
Un être qui « voit » au-delà de ce qui est en apparence, qui s’émerveille
naturellement de l’intelligence de la nature, qui dans « l'Être » plutôt que dans
« le Faire », est un être naturellement « performant ».
« L’exemplarité n’est pas une façon d’influencer les autres. C’est la seule. »
Dr. Albert Schweitzer, Prix Nobel de la Paix 1952
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