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Le formateur principal
Dès son enfance en Inde puis au Mexique, Bernard Rouch est sensibilisé à l'approche
des corps subtils. A l'âge de 14 ans, il découvre la pratique des soins qu'il enseignera
plus tard. Ses études scientifiques, un Master en télécommunications, l'amènent à
devenir ingénieur en physique.
Convaincu du besoin d'unir science et conscience, il transmet depuis une quinzaine
d'années la connaissance énergétique du corps humain dans une double approche,
scientifique et intuitive. Il enseigne à un nombre croissant de groupes, en Italie, en
France, en Espagne et au Québec.

Aux racines de l’enseignement
Aux temps de l'Égypte ancienne, la thérapie s'adressait tout autant au corps qu'à l'âme. Parmi les évidences de
l’époque : derrière les maux du corps et le mal-être se cachait un conflit intérieur, nos pensées influençaient
nos cellules, notre corps était à l'image de notre esprit… Les pratiques de soins s'appliquaient à pacifier la
relation avec nous-mêmes et avec les autres, à puiser dans notre force intérieure.
Aujourd'hui, avec une vie toujours plus intense, nous avons
besoin de vivre un autre rapport à nous-mêmes. De l’étude de
l’aura humaine à la pratique d’une fine chirurgie des corps
subtils, cette formation nous amène à une redécouverte de
l’équilibre intérieur, à une connaissance profonde des
mécanismes créant les déséquilibres.

Les soins Egypto-esséniens
Leur objectif principal est d'intégrer l’être dans ses multiples dimensions afin de s'accompagner soi et de
pouvoir accompagner l'autre. Il s’agit de refaire circuler les énergies de vie et de mobiliser les capacités d’autoguérison du receveur en travaillant sur les blocages et déséquilibres et en accompagnant la personne soignée
à la compréhension de ceux-ci. Revenir à ce qui est essentiel pour soi et pacifier ce qui a besoin de l’être.
Chaque soin, choisi en fonction de la situation, invite à un travail en profondeur pour favoriser une meilleure
harmonie entre les différents corps énergétiques de l’être (éthérique, émotionnel, mental). Les soins aident
également à lever certains voiles quant à l’origine des maux, de remonter à leur source, avec la présence
attentive du receveur à ce qu’il vit. Ils favorisent ainsi un meilleur alignement entre le corps, l’âme, et l’esprit.
L’attitude du.de la thérapeute est basée sur l’ouverture du cœur. Il.elle peut alors
servir de canal aux énergies terrestres et célestes pour accompagner et aider le
receveur dans son processus de guérison.
Le.la thérapeute intervient à travers le corps énergétique du receveur (chakra,
nadis, corps subtil des organes). Ils font appel aux sens subtils (toucher, mais aussi
vision, audition, odorat voire goût subtil). Ils associent lumière et son à cet état de
cœur qui est celui du thérapeute. Le.la thérapeute travaille avec ses mains et avec
une synergie d’huiles, à même la peau ou à distance.
Enfin, les soins égypto-esséniens proposent la lecture d’aura qui permet, en allant au-delà du visible, d’en
savoir un peu plus sur le passé proche ou lointain. Elle est un outil supplémentaire pour remonter à l’origine
des blessures qui ont généré des réflexes de comportement et de pensée qui induisent les maux actuels de la
personne soignée.

Les grands axes de la formation
Une formation progressive et thématique des soins
Des thématiques structurent chaque séminaire. Par exemple :
•
•
•
•
•

le rééquilibrage d’un organisme,
le traitement de l’émotivité,
le traitement des états dépressifs,
le dépistage et l’approche des maladies karmiques,
etc.

Dans une approche pédagogique combinant les perceptions intuitives et rationnelles, les pratiques de soin sont accompagnées de petits cours présentant l’anatomie du corps humain et
les principes de base sur la relation d’aide.

Pratique régulière
Elle est encouragée par l’organisation de rencontres périodiques des élèves entre les séminaires afin de favoriser la maîtrise des techniques acquises.
Ces rencontres sont organisées par des anciens élèves, devenus assistants ou enseignants, et permettent de
repratiquer les soins et de les intégrer en soi.
La pratique régulière individuelle ou en petits groupes est aussi recommandée, afin que chacun puisse développer une expérience individuelle intime et profonde de chaque soin, révélant ainsi de plus en plus le thérapeute qu’il porte en lui.

Connaissance de la structure énergétique de l’être humain
La formation présente le système énergétique du corps humain et permet d’en
faire une expérience concrète et personnelle.
Avec le support des traditions égyptiennes, esséniennes, indiennes, tibétaines
et soufistes, elle propose d’explorer la représentation de la structure du corps
énergétique à travers le temps et à notre époque actuelle.
Elle présente ainsi :
• les centres énergétiques du corps (chakras),
• les sous-chakras associés aux chakras principaux,
• les principaux nadis (canaux énergétiques dans lesquels passent le prana ou énergie)
• les nœuds et plans énergétiques
et aussi :
• les manifestations des auras du corps humain
• l’étude des formes pensées

Compréhension du processus des déséquilibres, des conflits intérieurs, de la maladie
Elle vient avec l’apprentissage, la répétition et le perfectionnement des pratiques et des échanges.
Il est également possible de suivre une deuxième fois un module de formation en contrepartie d’une participation financière minime.

Développement des perceptions subtiles
Toucher, Ecoute, Odorat subtils sont sollicités et affinés au fil du temps. A partir de la 2eme année, un espace réservé à l’apprentissage de la lecture d’aura est intégré à chaque module de formation.
De nombreux exercices sont proposés afin que chacun puisse développer ses propres perceptions subtiles à
travers l’outil et le sens qui lui correspondent le mieux.

Une attestation de formation est remise aux élèves ayant suivi l’intégralité de la formation. Les élèves qui
souhaiteront promulguer les soins seront évalués par un assistant et devront signer une charte de déontologie.

Le programme par modules
1ère partie : Circulation de l’énergie dans le corps, visite des blocages les plus fréquents
o Panorama et bases
o Rééquilibrer
o Unifier
o Élever
ème
2 partie : Exploration des profondeurs de soi dans la compréhension des messages du corps
o Libération énergétique
o Spirale de l’évolution
o Stress et chemin de vie
o Féminin et masculin
3ème partie : Conscience et maîtrise de soi, la récupération de son pouvoir personnel et autonomie
o Le monde des émotions
o Le monde des pensées
o Autonomie et égrégores
o Retrouver la joie et la manifester

Les dates et les lieux
La formation dure deux ans et demi, elle est répartie sur 10 week-ends suivis chacun d’1 ou 2 journées (en
week-end) pour repratiquer et intégrer les soins. La prochaine formation débutera au printemps 2022.
Afin de répondre à la demande toujours croissante de participants de toute la France et le souhait de démarrer
la formation en petits groupes, les 4 premiers séminaires (première année de la formation) seront tenus par
l'équipe d'enseignants et d'assistants de Bernard Rouch dans différentes régions et auront pour but de fournir
les bases théoriques et pratiques des soins.
•
•
•
•
•

Ile de France : à Verrière le Buisson avec Sylvain et des assistants – septembre 2022Centre : à Poitiers avec Esther, Marie Claude et des assistants – 2 et 3 avril 2022 – 86190 Villiers
Bretagne et Loire Atlantique : à Guérande avec Dominique et des assistants – septembre 2022
Sud-ouest : Mont de Marsan avec Céline
Nord / Belgique avec Paola et Maria

Après cette première année, nous nous unirons tous en un seul groupe en région parisienne pour participer aux
6 autres séminaires de la formation, qui seront tenus par Bernard Rouch.

Lectures recommandées :
Le site de la formation : www.egyptoessenien.com
« Ainsi soignaient-ils... » de Daniel Meurois - Ed. le Passe Monde.
« Ce qu'ils m'ont dit » de Daniel Meurois - Ed. le Passe Monde.
« Le pouvoir bénéfique des mains » de Barbara Brennan - Tchou & Sand.

Information et inscription :
Mary Lefebvre mary@bernardrouch.com
01 70 90 32 27 www.essenien.fr
Page Facebook: Bernard Rouch page française.
Pour suivre les autres activités proposées par Bernard Rouch, laissez vos coordonnées sur le site:
www.bernardrouch.fr

