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ECC  
Eveil par la Créativité Consciente  
ou comment retrouver sa nature essentielle 

« Quand nous nous créons, nous découvrons nos profondeurs , c’est notre boulot de laisser couler 
cette sève merveilleuse en nous , c’est comme du miel…/… En nous créant nous créons le monde, nous 
participons à l’expansion du monde , à un monde nouveau…./… Plus nous créons , plus nous participons . 
Créer au coeur d’une aventure artistique va participer à la création de nous-même . Nous sommes 
avec l’extension de l’univers. Dire je suis avec l’arbre qui grandi, avec toutes ces espèces animales, 
minérales , végétales …Participer à cela d’une manière très simple et très humble , ça participe à la 
joie du monde, et il en a besoin, alors allons y créons !!! » Brigitte Seneca, extrait de video « Créer 
pour se créer »  

EVEIL PAR LA CREATIVITE CONSCIENTE : Pourquoi ? 

Créer pour se relier, se mettre à l’écoute de soi, faire confiance en sa sagesse intuitive, suivre l’élan 
de son coeur et rester fidèle à la nature de son âme…C’est tout le processus d’accompagnement de 
soi à soi que l’approche ECC active, stimule et enseigne lors des protocoles Créativité et Intuition, 
Recycl’Art et Chakr’Art thérapie ECC 

Se mettre en mouvement vers la création c’est se mettre en mouvement vers la guérison. Apprendre 
à se connaitre par le langage symbolique de son monde intérieur à travers ce qu’il  révèle lorsque 
nous l’écoutons sans jugement c’est retrouver l’harmonie au coeur de son être profond. 

L’approche ECC est un accompagnement artistique, thérapeutique, philosophique et mystique. Les 
dimensions du corps, du coeur, de l’esprit et de l’âme sont toutes conviées à la table du dialogue 
créatif et intuitif 

Toutes les parties de soi dans l’ombre et la lumière sont accueillies et reçoivent l’attention dont 
elles ont besoin. 

La spiritualité de l’être est mise en valeur et devient le fondement même  de l’accompagnement. Ce 
qui permet un ancrage dans le corps et une reliance à l’âme pour que la lumière traverse la matière 
et la matière se mette au service de la lumière. L’arbre ne peut rien donner sans ses racines bien 
nourries dans la terre ni son feuillage bien éclairé par le ciel, on ne peut pas traiter seul le tronc. 



L’approche ECC  ne se définit pas dans une voie particulière ni dans un dogme, mais se veut  une 
approche porteuse du message universel de la vie comme étant le Sacré en soi et autour de soi, vers 
un monde humaniste et pacifiste.  

Elle accompagne les enfants comme les adultes en respectant les croyances et les niveaux de 
conscience des uns comme des autres. 

Chaque praticien(ne) est invité à faire un travail de conscience et connaissance de soi tout le long de 
sa pratique. L’approche fait grandir et s’épanouir tout en aidant l’autre à grandir et s’épanouir en 
même temps. 

La Formation 2019  
En Octobre 2019 Salima Raoui , fondatrice de ECC propose une nouvelle formation se 
composant de la premiere partie du Cycle 1 ECC 

4 modules  
1- Initiation au Processus Créatif, Peinture et Dessins 
2- Initiation au Processus Intuitif, Visualisation Guidée, Pratique en binôme 
3- Initiation au Protocole Recycl’Art , Pratique en binôme de la relation d’aide non directive  
4- Initiation au Protocole Chakr’Art Junior, Jeu de role , Posture du Praticien ECC 

A la fin de l’enseignement de ces module il y aura une période de pratique et redaction du 
mémoire à presenter à la date posée en debut de la formation 

3 Options de Formule 
1 weekend par mois sur 4 mois  de 10h à 13h et 14h30 à 16h30  
5 et 6 Octobre, Novembre, Décembre et Janvier 2020 
40h  soit 10h par weekend 

1 semaine par mois sur 2 mois de 9h à 13h   
du 7 au 11 Octobre et Novembre 2019 
40h soit 20h par semaine 

1 semaine par mois sur 2 mois de 18h30 à 22h30  
du 14 au 18 Octobre et Novembre 2019  
40h soit 20h par semaine 

Cout 
 2000dh x4 Modules = 8000dh   
+ 1 livret en accompagnement après  chaque module. Materiel d’art à acheter sur liste 
fournie avant la formation. 



Modalité de paiement  
50% 1er Septembre , totalité au 1er Octobre 2019  

Conditions :  
Inscription et lettre de motivation  avant le 1er Septembre 2019  
Contact : 212 658892622 - lateliersr@gmail.com 

 

Formatrice 
Salima Luna Ghazal Raoui , Artiste Peintre Plasticienne et 
Enseignante , Art thérapeute ECC, Praticienne en thérapies breves 
intégratives, a vécu plus de 20 ans aux USA . Elle est formée au 
Reiki 1 et 2 (USA 1998-2008), à l'ecole internationale de relation 
d'aide en auto-analyse méthodique Personnalité et Relations 
Humaines ( USA 2000 à 2009) , en Emotional Freedom Technique 
(USA 2008), en Quête de Vision chamanique au tambour ( USA 
2008) , aux Cérémonies de Lune dans le Féminin Sacré (USA 2008), 
aux Chakras comme approche psychothérapeutique et chamanique 
( USA 2008), à la pratique de l'Hypno -Resonance de  Lise Bartoli 

( Casablanca 2012), aux  Cercles de Rêves Jungiens et au Dialogue du Rêve (en Utah, USA 2014)  

Salima est initiée depuis 2001 dans une ecole Soufie internationale Kadiri Chisti de la tradition de 
Hazrat Inayat Khan, Maitre Soufi Indien du debut 20ieme siècle . Depuis 2010 elle est autorisée a 
transmettre la méditation et les enseignements de cette école.  

Dans la transmission de son approche ECC ( Eveil par la Créativité Consciente) , elle inclut tous les 
outils qu'elle a reçu ou créé avec sa touche et son vécu personnels depuis 19 ans 

Salima a aussi suivi ( en dehors de ses formations en Design, Art , Architecture d'intérieur et 
Fashion Business) des stages, retraites et therapies en PRH (Personnalité et Relation Humaine), EFT 
(Emotional Freedom Technique), Reiki, Rebirth, Kabbale, Soufisme, Respiration Art de Vivre, 
Silence,Yoga ( Hatha , Bikram et Kundalini), Qi Qong, Acupuncture, Bio-energie, Feng Shui, Re 
programmation Cellulaire, Guerison par la plante Ayahuasca des Indien Shipibo en Amazonie, Danse 
de la Paix Universelle, Danse des 5 Rythmes avec Gabrielle Roth à New York. 
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