
L’harmonisation énergétique par la 
Méthode Enelph a pour objectif de 
permettre au corps de remettre en 
action son potentiel d’auto-guérison.  
 
Ce potentiel ne quitte jamais la 
personne, mais il est souvent très 
affaibli par les peurs et les 
traumatismes que l’on a reçus depuis 
l’enfance ou qui proviennent d’autres 
vies. 
 
Ces traumatismes, dont les 
mémoires sont logées 
principalement sur tout le pourtour 
de la colonne vertébrale, sont à 
l’origine de la plupart de nos troubles 
physiques et émotionnels. 
 
Les soins de guérison effectués selon 
la Méthode Enelph travaillent en 
profondeur et aident à faire 
disparaître, non seulement les 
symptômes de nos 
dysfonctionnements, mais aussi leurs 
vraies causes. 
 
L’énergie est placée dans un premier 
temps au cours d’une série de trois 

séances consécutives qui constituent 
la base du travail. 
 
Ce soin est prodigué principalement 
sur toute la colonne vertébrale, 
depuis le coccyx jusqu’au sommet de 
la tête. Il est doux,  personnalisé, et ne 
comporte pas de manipulation. 
Comme il s’agit d’une énergie 
naturelle, il n’y a pas de contre-
indication. 
 
Par magnétisme, le thérapeute 
canalise une énergie de guérison à la 
fois subtile et puissante. Son action 
est quadruple : 
 

o Placement de l’énergie. 
   
o Circulation de l’énergie. 
 
o Effacement de mémoires. 
 
o Equilibrage général. 

 
 
 
 
 

Effets des soins : 
 
La rapidité de l’effet des soins est 
souvent surprenante. On note 
principalement les effets suivants : 

o Bien-être général. 
o Effet holistique, c’est-à-dire à 

la fois sur les plans physique, 
émotionnel et mental. 

o Disparition progressive des 
symptômes et de leurs causes. 
(maux de dos, angoisses, 
stress, douleurs et maladies 
physiques ou émotionnelles). 

 
On note également les effets annexes 
suivants : 

o Amélioration générale de la 
santé. 

o Rééquilibrage du système 
immunitaire. 

o Affinement de l’intuition. 
o Sûreté et efficacité dans les 

prises de décision. 
o Harmonie dans les relations. 
o Sérénité et maîtrise dans la vie 

quotidienne. 

 

 



Suivi des soins : 
 

L’énergie placée par les soins de 
guérison selon la Méthode Enelph 
ouvre des canaux de propagation 
d’énergie à partir de la colonne 
vertébrale. (Un peu comme les 
nervures d’une feuille d’arbre). 

 
Aussi, même si des résultats positifs 
apparaissent presque toujours 
immédiatement, il est généralement 
recommandé de recevoir un ou 
plusieurs soins à intervalles réguliers. 
Cela permet un travail de plus en plus 
profond, car les canaux de 
transmission d’énergie demeurent en 
place et permettent des guérisons 
plus générales au cours de soins 
ultérieurs. 

 
Bien que chaque cas soit particulier, il 
est fréquemment approprié de 
recevoir une séance complémentaire 
chaque mois et, éventuellement, une 
série de trois séances après trois ou 
quatre mois. 
 
 

Sessions de formation : Prérequis 
 
Un soin en trois séances d’une heure 
sur rendez-vous. Formation de deux 
jours, plus un jour ou plus (en fonction 
de l’expérience) facultatif de 
coaching.  

• Apprentissage de la technique 
manuelle. 

• Apprentissage de la réception et 
du placement de l’énergie. 

• Coaching d’ouverture d’un 
cabinet de Praticien ou 
Praticienne Enelph. 

• Remise du Diplôme de technique 
d’harmonisation énergétique 
Enelph. 
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Sur Lasserre (47600)  
 

«  Je forme à la méthode de soins 
énergétiques ENELPH depuis 2003. 
C’est une merveilleuse technique 
manuelle d’harmonisation énergique 
qui travaille sur les trois corps physique, 
émotionnel et mental par la 
canalisation d’une Énergie de Paix et 
d’Amour à la fois subtile et très 
puissante. » 
 

         Christine GAGNIER  
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