Programme de la formation

Devenir Praticien EmFOTH
animaux.
(Electro-magnetic Field Of The Heart)

La méthode EmFOTH, reposant sur les dernières recherches en neurocardiologie et sur le signal
électromagnétique cellulaire, est une approche thérapeutique manuelle globale, innovante et
effective, qui prend en compte les niveaux physique, émotionnel, mental et énergétique des
animaux.
Parallèlement, mais surtout, elle apprend au praticien à se centrer dans le cœur, à ouvrir son cœur
pour pouvoir, finalement, travailler à un niveau de conscience expansée, celui de l’espace du cœur.

L’originalité de la méthode repose sur :


La prise en charge efficace de la problématique de l’animal via l’harmonisation
manuelle du signal électromagnétique cellulaire. En effet, quelques soit l’origine de
la pathologie, qu’elle soit physique (articulations, muscles, viscères…), énergétique
(méridiens) ou en lien à l’émotionnel on retrouve toujours une perturbation du
signal électromagnétique cellulaire parfaitement détectable manuellement. Le signal
électromagnétique sera alors dit incohérent.



La libération de la composante émotionnelle, lorsqu’elle est impliquée dans la
pathologie, grâce au champ électromagnétique du cœur du praticien.



L’optimisation de la performance du praticien associée à un niveau de conscience
amplifiée. Ce niveau de conscience, celui du cœur, indispensable à la méthode, passe
par la cohérence cardio-cérébrale qui ne doit, cependant, pas être confondue avec la
cohérence cardiaque.
En tant que thérapeute manuel, nous avons tout intérêt à entrer en état de
cohérence cardio-cérébrale puisque les recherches scientifiques (HeartMath®) nous
montrent que cela nous apporte :
o

une amélioration des perceptions (plus de facilité à percevoir
manuellement le signal électromagnétique) ;

o

plus de facilité à rester focalisé (concentration) ;

o

une transformation du stress en résilience ;

o

la possibilité de sentir (physiquement) l’animal et ressentir (ses émotions)
via le champ électromagnétique du cœur ;

o

une amélioration de l’ensemble des fonctions cognitives.

o

un développement significatif de l’intuition (indispensable pour notre
méthode) ;

o

une amélioration des performances physiques (plus d’endurance) ;

o Plus de clarté mentale.
Cette clarté mentale constitue une des clés de la méthode. Einstein l’a affirmé : « On
ne peut résoudre un problème au niveau de conscience où il a été créé ». Cette clarté
mentale est le résultat d’une modification du niveau de conscience vers une
conscience élargie, alignée sur le cœur. Vous voyez et comprenez alors vos propres
conditionnements/croyances, ainsi que les conditionnements de l’animal, avec un
impressionnant détachement, non empreint d’émotivité.

Il s’agit donc de vous proposer une méthode rigoureuse, qui met en avant un « état d’être »
particulier du praticien, gage de performance pour appréhender de façon optimale une technique de
soin reposant sur le signal électromagnétique cellulaire et le champ électromagnétique du cœur.
Ceci, dans une volonté de partage et de pédagogie maximale pour nos stagiaires.
Les bases solides, procurées par la kinésithérapie et l’ostéopathie humaine, associées aux résultats
stupéfiants des récentes recherches en neurocardiologie (HeartMath®), l’utilisation adaptée de
« l’imagerie du cœur » (The School Of The Heart), et le signal électromagnétique cellulaire
constituent les fondamentaux de cette méthode.

Limites et contre-indications de la méthode :



Les traumatismes physiques majeurs (fractures, arthrites septiques..etc.) ;
Les pathologies psychologiques majeures ;

En aucun cas, la méthode EmFOTH se substitue aux diagnostics et traitements vétérinaires.

Moyens pédagogiques :
Des polycopiés et enregistrements audio, spécifiques, seront fournies à chaque début de stage.
Le nombre de personnel encadrant sera, toujours, parfaitement adapté au nombre de stagiaires pour
un enseignement optimal.

La formation se déroule sous forme de 4 stages de 3 jours.
L’intégration des différents apprentissages se fera très progressivement pour
aboutir en fin de 3e stage à un traitement complet.
Le 4e stage associera le « Journeys into the heart » workshop de The School Of
The Heart aux révisions/certifications EmFOTH.

Stage 1
Partie théorique :





La communication cœur / cerveau.
Le rôle majeur des émotions dans la variation du rythme cardiaque et de fait dans la
cohérence cardio-cérébrale.
La définition de la cohérence cardio-cérébrale.
Le signal électromagnétique : notions d’hologrammes et fractales.

Partie pratique :








Apprendre à se centrer dans le cœur et s’y maintenir.
Apprendre à entrer, à volonté, en état de cohérence cardio-cérébrale puis s’y maintenir, en
s’appuyant sur la technologie biofeed-back.
Expérimenter l’impact des différents types d’émotions humaines sur l’animal par
l’observation des modifications instantanées sur sa VRC toujours grâce à la technologie
biofeed-back.
Faire l’expérience d’un niveau de cohérence de plus en plus élevé en augmentant votre
niveau vibratoire grâce à des méditations guidées très puissantes.
Apprendre à sentir et ressentir l’animal via le champ électromagnétique du cœur.
Percevoir manuellement sur le corps un signal électromagnétique incohérent en utilisant la
polarité des mains.
Poser un « diagnostic EmFOTH » et corriger un signal électromagnétique incohérent
concernant les membres antérieurs.

À ce niveau de formation, il vous sera juste demandé de maintenir cette polarité incohérente jusqu’à
l’autorégulation vers un signal cohérent.

Stage 2
Partie théorique :


Le signal électromagnétique cellulaire et l’information holographique immédiate.

Vous verrez, en pratique, que le signal électromagnétique nous apporte une très grande précision sur
la localisation du problème, une remarquable rapidité de détection de ce même problème et un
grand confort de travail par l’utilisation d’une pression manuelle extrêmement faible.


Notions essentielles en épigénétique.



Les trois types d’intuition :





La connaissance implicite
La sensibilité énergétique
L’intuition non locale

Partie pratique
La division du corps en sous-unité a évidemment pour but que de structurer l’enseignement.
Nous commençons toujours par des méditations guidées et des exercices respiratoires spécifiques
dans le but d’augmenter votre niveau vibratoire.


Poser un « diagnostic EmFOTH » et corriger un signal électromagnétique incohérent
concernant :
o Le bassin
o La colonne vertébrale
o Les membres postérieurs

Pour la correction d’un signal incohérent, en plus de la technique vue au premier stage, nous allons
ici ajouter l’intention de correction à partir d’un état de cohérence cardio-cérébrale le plus haut
possible.
Des études de l’institut HeartMath, qui vous seront présentés en stage, ont montré que l’on pouvait,
par exemple, apporter, avec l’intention, des modifications à l’enroulement de l’ADN, uniquement si,
l’intention est associée à un état de cohérence élevé. Lorsque l’intention n’est pas associée à un état
de cohérence, il ne se produit aucunes modifications : il ne se passe rien.


Connecter votre propre champ électromagnétique du cœur à celui de l’animal.
o Ressentir s’il existe une composante émotionnelle impliquée dans la
pathologie.
o Si oui, prendre conscience, en s’aidant de l’intuition, du type
d’émotion impliquée .
o Pour procéder à un « shift » vers un ressenti émotionnel positif grâce
à notre méthode particulière, qui fonctionne par association de la
cohérence, de l’intention, de la synchronisation de la VRC et une
technique d’imagerie du cœur spécifique.

Stage 3
Nous débuterons par des méditations guidées et des exercices respiratoires spécifiques toujours en
vue d’élever votre niveau vibratoire.

Partie théorique :





Questions /réponses
L’axe cranio-sacré
Le viscéral et glandes endocrines
La correspondance vertèbres / organes

Partie pratique :






Le crâne et l’articulation temporo-mandibulaire.
L’axe cranio-sacré
Le viscéral et glandes endocrines
La correspondance vertèbres / organes.
Une technique bonus en lien avec « l’art de faire comme si…» vous donnera
une confiance décuplée !



Enchaînement d’un traitement complet.

Stage 4 :


Le très puissant « Journeys into the heart » : « La voie intérieure» workshop de The
School Of The Heart.

Grâce au trois premiers stages, vous aurez appris à trouver un centre en vous-même en prenant
conscience de l’espace du cœur. Différentes techniques vous auront été enseignées pour,
spontanément , entrer et rester en cohérence cardio-cérébrale. Le cerveau prend alors en compte les
informations cohérentes venues du cœur pour un fonctionnement optimal votre conscience restant,
malgré tout, localisée dans le cerveau. Les bienfaits de cette approche sont parfaitement
documentés par la neuroscience et constituent une base incontournable à l’application de la
méthode EmFOTH.
Cependant, ce quatrième stage va vous aider à aller plus loin en vous apprenant à entrer, en
conscience, dans l’espace du cœur.
Il y a un mouvement associé à l'entrée dans l'espace du cœur. Sans ce mouvement, votre cerveau
imagine seulement que vous êtes dans l'espace du cœur, mais ce n'est pas vrai. Dans ce workshop,
vous trouverez des exercices qui vous montreront comment y déplacer votre esprit. Si vous n'avez
jamais fait cela auparavant, cela peut sembler un peu étrange, mais vous l'obtiendrez.
Le «journeys into the heart» workshop a été spécialement conçu par Daniel Mitel pour vous
permettre de trouver la voie qui résonne pour vous, la voie la plus facile pour vous, celle qui va vous
permettre de littéralement vivre dans votre cœur.
Vos séances de soins seront alors réalisées dans le coeur, ce qui constitue la dernière étape de la
méthode EmFOTH.





La création polarisée du mental/la création unifiée du cœur.
Apprentissage pour dépasser la polarité des mains.
Révisions et certification EmFOTH animaux.

