BIO Catherine Kleinpeter
Infirmière de formation, j’ai exercé en milieu hospitalier, dans plusieurs services
spécialisés et en tant libéral. Parallèlement, je me suis formée dans les domaines
du développement personnel avec la programmation neuro linguistique,
et l’analyse transactionnelle,
de l’énergétique avec des techniques psycho corporelles et le domaine
de la géobiologie,
des systémies professionnelles, familiales et transgénérationnelles
psycho-spirituels dans le respect des croyances de chacun,
Certifiée en Harmonisation Énergétique, en Programmation Neuro Linguistique,
en pratique Access bar, en Systémie, j’ai nommé « HÉSÉ » mon approche globale
des niveaux de thérapie physique, énergétique, émotionnel, mental et
systémique de ma pratique :
Harmonisation Énergétique Systémique et Émotionnelle
Cette approche applique aussi, au niveau corporel, une grille originale de lecture
des zones du corps où les blocages émotionnels se sont engrammés dans le but
de les libérer (Méthode enseignée par J.M Demelt).
Le systémie est enseignée par la lignée de B.Hellinger, d’I.Lahore,
d’ A. Jodorowsky, avec des approches, et des pratiques spécifiques à chacun.
Les possibilités de constellations systémiques sont nombreuses et s’adaptent à
la demande du client.
La sagesse inscrite au cœur des lois systémiques qui nous vient du fond des
temps a été enrichie et mérite d’être connue car elle répare, éclaire, permet à
l’énergie d’Amour de circuler à nouveau, et apporte plus de paix et d’harmonie
en et autour de nous.
C’est ce qui a motivé mes recherches d’approfondissement et d’inclusion du
niveau psycho-spirituel à travers trois grands principes universels que sont la
connaissance, la compassion et la beauté de la structure.
Dans le respect de la demande, j’accompagne la personne vers plus de paix, pour
elle-même et son propre système.
Cette approche globale est également préventive par excellence.
Elle concerne les personnes de tout âge, les enfants, les nouveaux nés, les
femmes enceintes.
Toutes ces approches sont complémentaires à tout traitement ou
psychothérapie en cours et ne les remplacent pas.

