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1 - Historique sommaire du Samvahan
Le Samvahan est un art thérapeutique pratiqué en Inde. Des écrits védiques datant
de 3000 ans av. JC l’attestent. Au fil du temps cette médecine fut interdite puis
oubliée.
Ce fut le destin du Dr Ram Bhosle de retrouver le Samvahan. Il le pratiqua durant 60
années. Il remporte alors un tel succès qu’il devint le
guérisseur personnel du Premier ministre
Nehru, du
Mahatma Gandhi et de divers dirigeants du monde,
jusqu’à certaines stars d’Hollywood.
La qualité de ses soins dépassaient toutes espérances.
Voila pourquoi on le nommait : Dr Miracle
Dr Bhosle disait :
« Le corps n’est que rythme. L’univers n’est que rythme.
Le travail du guérisseur est d’harmoniser vos rythmes
avec les rythmes de l’univers » Dr Ram Bhosle
« Il n’y a pas de miracle dans la guérison, la guérison est une science. Seulement ceux
qui ne comprennent pas la science dans le soin appelle cela un miracle » Dr Ram
Bhosle.
l’histoire en vidéo: http://www.ecoledesanges.com/2016/02/le-samvahan-en-video.html
et encore : http://samvahan.over-blog.com/2016/04/ce-que-disent-les-praticiens.html

2 - Comment ça marche
La thérapie par les vibrations est basée sur le
concept que toute matière vibre à une fréquence
qui lui est propre. Il en est de même pour le
corps humain qui vivre à une fréquence globale
représentant la somme des fréquences émises
par chaque organe.Tout organe malade émet une
fréquence dissonante entrainant peu à peu le
déséquilibre de tout le corps, par effet de
résonance.

Le praticien Samvahan intervient en propageant des fréquences vibratoires
autant avec l’aide de ses mains que de sa voix. Les sons émis agissent tels de
puissants décodeurs. Le praticien invite la vibration parfaite dans l'organe
touché... jusqu'au parfait équilibre de tout les corps (physique et subtils).
Autrement dit, les vibrations vont migrer naturellement vers l'harmonie et le
massage Samvahan est la force motrice qui permet à cet équilibre de se
produire.
La vibration est le principe même de la santé, de la guérison, de la vie.
http://www.ecoledesanges.com/2016/02/le-samvahan-en-video.html
http://www.ecoledesanges.com/2016/10/la-video-complete-samvahan-et-nouveauxenfants.html

3 - Le son
On peut lire, dans les écrits védiques, d’il y a 5000 ans: « Naada Tmakam Gagat »
"L'univers entier n’est rien que son."
Les Grecs anciens, Platon et notamment Pythagore qui écrivit des formules pour
décrire les vibrations. « Chaque corps céleste, en fait, chaque atome, produit un son
particulier en raison de son mouvement, son rythme qui se traduit en ondes
vibratoires.

Le son émet une fréquence vibratoire, la musique est une part très importante
d'un traitement Samvahan. La musique et le son de la voix sont à la fois un
accompagnement et un guide. Le massage et la musique produisent une série de
vibrations qui se mêlent et pénètrent dans le corps jusqu’au centre de la cellule.
La VOIX reste un moyen aussi subtil qu’efficace pendant le soin. Vos patients
vous le diront.

4 - Les bienfaits du soin
Le Samvahan équilibre les rythmes naturels du corps et harmonise les
mouvements internes des organes, des nerfs et du système énergétique.

Il permet, entre autre, de soulager le stress, les tensions chroniques, la
fatigue, les insomnies, les troubles digestifs, les douleurs musculaires et
prémenstruelles, l'anxiété et la dépression.
Le système immunitaire et le système nerveux réagissent aussi avec force aux
vibrations.
Il est fréquent qu’un traumatisme ancien et enfouis au plus profond du
subconscient surgisse et ceci dès la première séance. C’est une puissante clé
pour déverrouiller les traumatismes émotionnels piégés par notre subconscient.
Plus la pratique du Samvahan s’affine, plus ses effets se feront sentir en
profondeur. «
Le rôle du praticien n’est pas de guérir mais d'inviter le
changement en créant des possibilités de changement ».
Le samvahan s’adresse à toute personne quelqu’en soit l’âge - sans oublier les
femmes enceintes - à toute personne, quelqu’en soit l’état d’avancement de la
maladie.
Bien entendu, il ne devra jamais être demandé au patient
d’interrompre son traitement médical, quel qu’il soit.
http://samvahan.over-blog.com/2016/04/ce-que-disent-les-praticiens.html

LES ENFANTS et le SAMVAHAN

Le SAMVAHAN est particulièrement approprié aux enfants
et aux bébés présentant des troubles du comportement ainsi
qu’aux enfants autistes , très réceptifs aux vibrations
puisqu’elles atteignent leur monde intérieur qui semble
inaccessible aux autres formes de communication.
Parce qu’ils viennent sur terre, bien souvent, avec une
connexion très forte aux dauphins, j’ai introduit cette notion
dans le massage qui leur est destiné.

5- Que peut vous apporter ce cours
Il vous aidera à percevoir les vibrations qui équilibrent et qui résident naturellement
dans votre corps, puisque vous transmettez les vibrations que vous recevez des
forces supérieures.
Vous découvrirez comment les vibrations peuvent avoir un impact sur votre santé.
Vous explorerez la manière dont l’énergie circule dans le corps et s’épanouit pour
créer un meilleur équilibre psychique et spirituel.

De nombreux outils seront mis à votre disposition pour vous accompagner ainsi que vos
patients, vos amis ou parents, sur la voie du bien-être curatif et du changement.

Mais avant tout, vous venez acquérir le SAVOIR ÊTRE du praticien en
SAMVAHAN dans sa dimension la plus élevée, officiant dans la voie sacrée,
comme pratiquée par les grands mystiques de l’Inde.
C’est pourquoi, je choisis -le plus possible - des lieux d’apprentissage où
règnent sérénité et silence propices à l’intériorisation.
Il vous est conseillé de pratiquer le Samvahan dès votre retour de stage afin
de continuer l’intégration en vous.

6- Programme succinct du stage
Investir l’ état d’esprit du thérapeute SamvahanLe massage, le toucher, le souffle, le mouvement, la voix, la méditation, l’écoute
silencieuse, les éléments, les fleurs de Bach, la joie en soi et bien d’autres
aptitudes encore.
Danser et chanter les Eléments
travail du souffle lié au mouvement
Trouver sa voix - le son curatif - chant intuitif - Mantra sacrés.
expérimentation de différentes fréquences sur le corps.
Le chant sous toutes ses formes par les lettres hébraïques
Massage Samvahan habillé Pratique de protocoles spécifiques à certains troubles et maladies.
Soins spécifiques aux enfants et femmes enceintes.
quelques outils supplémentaires :
Un module "connexion dauphins" est proposé, spécial enfants.
Samvahan chevaux, animaux de ferme, chiens et chats (plus facile pour
personnes ayant déjà une approche à ces animaux)
Travail au pendule et petit mémo avec les fleurs de Bach

Le Samvahan n'a rien à voir avec un massage de seul bien
être, c'est une thérapeutique qui intervient sur les corps
physique et subtils, sur les organes,
quel qu’en soit le trouble

D’une part, nous aurons à suivre des protocoles bien précis
concernant certaines maladies : traumatisme
transgénérationnel, tumeurs, glandes endocrines, troubles
alimentaires etc
d'autre part, nous apprendrons à nous laisser guider par
l'Esprit du Samvahan, par le Dr Bhosle, lui-même qui
intervient à travers nous.

7 - A qui s’adresse cette formation
Pour cette formation, nul pré requis – aucun savoir – Simplicité et cœur ouvert sont
de mise… Pendant les cours, il arrive que la grâce s’invite. C’est à ce moment que le
praticien transmet le flux intégral provenant de la Source… et le « miracle » survient.
mais aussi aux thérapeutes professionnels. Le samvahan devient alors un outils qui
s’intégrera parfaitement à d’autres pratiques comme : l’ostéopathie, la kynésiologie
etc..
Nouvellement, j’inclus des adolescents dans cette formation parce qu’ils le demandent.
De nouvelles vocations naissent car « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le
nombre des années.

Infos ICI : http://www.ecoledesanges.com/2015/12/programme-samvahan.html

8 - L’enseignante
Magda Rita Maffezzoli
Conférencière et formatrice dans les domaines concernant le développement
personnel, les soins holistiques, le passage d’âmes et les Nouveaux Enfants depuis
2003.
En 2008, j’ai été formée au Samvahan par Mickaël
Trembath, australien d’origine américaine qui a reçu sa
formation du Dr Ram Bhosle.
Après avoir proposé une initiation au Samvahan à de
nombreux élèves, je préfère maintenant former des
thérapeutes complets qui pourront ainsi recevoir leurs
patients rapidement puisque cet apprentissage se
suffit à lui-même à la fin de la formation de 4 jours.
Pendant la formation j’insiste sur des soins prévus pour
femmes enceintes et nouveaux enfants.
Je forme ainsi des thérapeutes en Samvahan avec une
spécialisation auprès des futures mamans et des Nouveaux Enfants.

Blogs :
www.samvahan.over-blog.com
www.ecoledesanges.com
www.enfantsdelanouvelleterre.over-blog.com
Pour me joindre

e-mail : mafejolie@gmail.com
tél. O6 13 95 17 71
attention, je suis bien souvent à
l’étranger, dans ce cas :
skype : mafejolie
messenger
ou viber

