Méthode Enelph
Soins spécifiques
Tous les soins spécifiques se dispensent sur une personne habillée.
Soin dit « de la Naissance »
C’est le soin d’accueil des êtres qui s’incarnent. Toute naissance, toute incarnation est souvent
un choc pour l’âme. C’est au niveau crânien que les effets de ce choc se sont principalement
ressentis.
Le but de ce soin consiste à aider la personne à mieux accueillir son incarnation, qu’elle soit
nourrisson, adolescent ou adultes.
Soin pour les phobies, les crises d’anxiété et la réduction du stress
La peur est une émotion qui nous pousse à agir ou à fuir face à un danger. En revanche nous
sommes en présence de phobies si cette peur paralyse une personne même sans réel danger.
Le stress et l’anxiété sont malheureusement les effets de notre société.
Le déséquilibre énergétique entre le chakra coronal et le chakra racine peut entraîner des
phobies. Le but de ce soin est de rétablir cet équilibre énergétique.
Soin pour les dépendances
Les dépendances pourraient être considérées comment purement physiques. Les substances
créant les dépendances interagiraient avec le champ énergétique des cellules. Selon Enelph, la
dépendance n’est pas une faiblesse ni les conséquences d’une hérédité chez une personne.
Il ne peut être efficace que si la personne a une vraie intention de faire cesser cette
dépendance.
Ce soin est souvent suivi du soin de purification du foie.
Soin de purification du foie
Dans le corps humain, le foie est le plus important organe de purification.
Ce soin a pour but de le libérer de toutes ses toxines et de les éliminer.
Soin émotionnel
Ce soin est recommandé lorsqu’une personne a des comportements émotionnels incontrôlés
dont les causes peuvent être dues à des situations particulières (dépression, ménopause,
accouchement, changements physiques…). Il va calmer, libérer la personne de ses
dysfonctionnements émotionnels.
Soin mental
Ce soin est bénéfique pour toute personne qui a la tête remplie de pensées, particulièrement de
pensées circulaires qui n’accordent aucun répit. Il est aussi efficace pour apaiser un mental
surchargé avec des troubles de mémoire (étudiants, personnes désorientées…)
Il accroît la capacité de penser de façon claire et simple, l’aptitude à puiser rapidement dans sa
mémoire et à ordonner ses pensées de manière juste
Soin physique
Ce soin est particulièrement efficace pour les personnes qui ont des difficultés dans le
domaine physique (traumatismes accidentels, problèmes articulaires…). Il agit aussi sur des

personnes qui ne sont plus reliées à la réalité physique (channelling, méditations…) qui n’ont
plus de but dans la vie.
Il est important qu’un être humain soit efficace dans la vie et bien implanté dans la réalité.
Soin pour améliorer la circulation
Ce soin vise à améliorer la circulation sanguine ainsi que la circulation énergétique.
Soin d’équilibrage de la thyroïde
L’influence de la glande thyroïde est très importante sur l’organisme.
Le soin d’équilibrage de la thyroïde est la combinaison d’un soin donné par le thérapeute suivi
de soins d’auto guérison faits par le patient lui-même. Ce soin va aider à équilibrer la fonction
thyroïdienne qu’elle soit en hypo ou en hyper activité.
Le soin du foie doit précéder le soin d’équilibrage de la thyroïde.
Soin d’équilibrage de la Kundalini
Il vise à équilibrer l’énergie entre le chakra couronne et le chakra racine. Ce soin est utilisé
pour lever tous blocages et aider la personne à s’ouvrir vers plus de créativité et aussi
équilibrer les énergies féminines et masculines.
Ce soin intéresse les personnes qui développent des tensions importantes au niveau de la tête,
qui sont en stress mental, qui ont des douleurs dans le bas du dos et des tensions sexuelles
dans la région du chakra racine.
Soin d’équilibrage total
Au seuil du troisième millénaire et de cette « nouvelle énergie » qui nous arrive, ce soin a
pour but à nous préparer à ce changement de conscience.
Il équilibre le corps, le mental, l’émotionnel et l’esprit.
Tous les soins spécifiques se dispensent sur une personne habillée.
Les soins énergétiques sont des compléments à la médecine traditionnelle, ils ne doivent en
aucun cas se substituer à cette dernière. Les traitements en cours ne devront pas être
interrompus sauf sur avis du médecin traitant.

