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Pierre Balancier - mai 2015!!

Vie privée et familiale !
Formation Jan Janssen!

Quelques étapes importantes!

Image idéalisée du MOI!!
CNV: Observation, émotion, besoin, demande!!
Le SOI Inférieur!!
Déviation de la force de vie!!
Les cycles de la transformation intégrale!
Relation blessure/masque!!
Restructuration des chakras!
Un exemple chakra déformé (tiré d’un soin)!!
L’aboutissement espéré (Hi!)!
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Mon partage!
Petit, mon rêve était d’être Peter Pan, de pouvoir voler et visiter d’autres mondes 

merveilleux. Je suis en train de réaliser ce rêve d’une manière un peu différente, mais tout 
aussi passionnante. Donc pour ce partage, je suis  Peter Pan qui raconte à ses amis fidèles 
son année ES3.!
!

Chers amis, j’ai envie de vous partager une expérience que je suis en train de vivre et 
qui  modifie ma vie, ma façon de vivre, de comprendre les autres et de les aider.!

J’ai démarré cette formation aux énergies subtiles avec Jan parce que je voulais, à ma 
retraite, consacrer du temps à aider ceux qui sont sur le chemin avec une technique que je 
connais et que j’ai apprise il y a 25 ans: le magnétisme. !

Après quelques de pratique du magnétisme, je me suis rendu compte des limites de 
mes soins. J’ai eu le désir d’accroître l’efficacité des soins et d’étendre les domaines dans 
lesquels je pouvais aider les gens.!

Après 2 années de formation, j’étais, déjà, très heureux du résultat, mais cette 3ème 
année marque une accélération dans les résultats des soins donnés ainsi que dans mon 
niveau énergétique.!

Le travail sur les 3 premier corps et sur le 4ème m’ont fait découvrir des domaines et 
des régions de l’être humain que je ne connaissais pas, mais le travail sur les corps 
spirituels, m’apparaît bien plus puissant et encore plus mystérieux. Cette croissance de la 
puissance est liée, je pense, à l’élévation de mon niveau d’énergie et à une plus grande 
présence grâce à la Présence Intégrale qui est un outil merveilleux, indispensable pour 
mon évolution personnelle et pour donner des soins de plus grande qualité.!
!
J’ai constaté au fil du temps une plus grande stabilité de mon alignement et une plus 

grande profondeur de mon ancrage.!
Ma façon de donner les soins à évoluer au fil de l’année sur plusieurs plans:!
❖ Après avoir travaillé surtout les chakras en 1ère, j’ai plus travaillé sur les corps 

subtils. Cette année, je travaille, bien sûr, les corps subtils, mais j’ai une autre 
compréhension de l’effet du travail des chakras: Le travail en profondeur d’un chakra 
en activant le noyau de la source divine au coeur de celui-ci, permet au chakra une 
« auto-guérison » intéressante.!

❖ Le renforcement de ma présence intégrale lors de l’anamnèse verbale, me permet, 
rapidement, d’avoir une indication du noeud problématique chez la personne qui 
consulte. !
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❖ J’active, souvent les énergies en démarrant un processus par l’exploration des 
émotions reliées au problème ou aux difficultés pour lesquelles je suis consulté. Si le 
processus n’est pas mené à son terme, les énergies sont activées et, je pense, le soin plus 
rapide et plus efficace.!

Ma progression dans la présence intégrale, me permet aussi une grande profondeur 
dans le contact avec les chakras ou les corps subtils.!

Avec l’expérience, je suis plus apte à sentir la ou les phases d’évolution dans 
lesquelles le consultant se trouve et en particulier l’identification des résistances qu’il faut 
respecter avec gentillesse et patience, n’est-ce pas Jan?!

Pendant cette années, j’ai aussi eu une conscience différente de mon rôle: je suis 
canal, je suis aidé, supporté par énergies qui me dépassent, le client lui-même vit son 
propre processus et il faut le respecter car ce qu’il vit est plus important que ce que je fais. 
Seules ses propres prises de conscience lui permettent d’évoluer!

Pendant les 2 premières années, j’étais surtout très appliqué dans mes soins, avec le 
souci de bien faire et d’appliquer les techniques apprises le mieux possible. Cette année, je 
me suis plus laisser aller à mon intuition et progressivement la technique a pris moins 
d’importance. Ma connexion aux chakras du client et les travail avec l’énergie d’amour 
ont été plus présents.!
!

Difficultés rencontrées!

❖ Lors des soins, comme je ne vois pas, je traduit en images mes perceptions 
kinesthésiques et énergétiques en images. Pour ce faire, j’ai tendance à me projeter dans 
la personne. J’essaye de corriger ce défaut.!

❖ Quelques fois, lorsque les énergies sont trop fortes, j’ai des difficultés à gérer cet 
afflux d’énergie. Souvent, je me sens en très grande fragilité et donc aussi plus 
susceptible.!
!
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Relation avec le groupe, avec certains individus du groupe!

Comme il‘y a pas eu d’exercice pour faciliter la connaissance des membres du groupe, en 1ère 
année, retenir les prénoms était, pour moi, un challenge. IL y avait des individus, mais je n’ai pas 
senti d’esprit de groupe. En seconde, j’ai senti que j’avais des atomes crochus avec certaines 
personnes. Je me suis donc rapproché de ces personnes. Pour les soins, j’ai toujours essayé de 
travailler avec chacun(e) une fois dans l’année. Une fois sur deux, je demandais à quelqu’un pour 
partager le soin, l’autre fois, j’attendais que quelqu’un me le demande. 
En ES3, j’ai, évidemment, des affinités plus grandes avec plusieurs personnes, mais personne dans 
le groupe ne me laisse indifférent. J’arrive, même sans atomes crochus, à voir les qualités de 
chacun et à aimer chacun pour ce qu’il est. 

Impact dans la vie personnelle (maison, famille, amis, loisirs, ...)!

L’impact le plus évident, pour moi, sur la vie familiale est une modification assez importante du 
temps disponible pour ceci ou cela. La formation nécessite au-delà des cours, de dégager du temps 
pour les méditation, les soins, les rapports, les feedbacks, etc… 
Je n’ai pas conscience que la formation a changé ma façon d’être, mon rapport à moi et aux autres. 
Mais selon mon épouse, je suis, aujourd’hui, plus agréable à vivre qu’il y a un an. Je suis moins 
susceptible, moins agressif, plus « sociable ». Il y a aussi les moments où de retour du cours le 
mardi soir ou pendant les périodes « de transformation » ou je me sens plus fragile, donc plus 
réactif et plus vite blessé.  
Je me sens,aussi, plus heureux, plus joyeux qu’avant. 

Apprentissage de nouveau concepts/élargissement de concepts!

❖ Dieu = conscience Universelle!
❖ Création consciente!
❖ Instant Présent = Je suis cet espace infini dans le quel tous les possibles sont présents et 

réalisables!
❖ Nouveaux corps subtils 8 et 9!
❖ Vide créateur = vacuité!

Emerveillement des processus et des soins!

Au cours de cette année, j’ai eu l’occasion de donner des soins qui m’ont émerveillés, 
comme si ce qui se passait dans le client, en moi et dans la relation était hors de contrôlée 
de notre volonté, piloté par quelque chose de plus élevé que nous. !
Ce qui s’est passé, lors de certains soin, était tout simplement magique. Je reproduis ici 
quelques extraits de rapports de soin qui illustrent ce constat.!! !

FIN
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