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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 , Chakr’Art , Renaitre à Soi en Confiance, Féminin Sacré , Union Feminin et masculin 
Sacré Therapies 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 conviés 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 candidat(e) est invité(e) à faire un travail de conscience et de 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 2020  
Salima Luna Ghazal Raoui , fondatrice de ECC propose une nouvelle formation « Pleine Conscience 
Creative ECC » complete se composant des outils et protocoles suivants : 

1- Initiation au Processus Créatif 
2- Initiation au Processus Intuitif 
3- Protocole Recycl’Art ECC 
4- Protocole Chakr’Art ECC 
5-Protocole Renaitre à Soi en Confiance  
6- Protocole Féminin Sacré  
7- Protocole Shams et Luna : L’Union du Féminin et du Masculin Sacrés 

Cette formation en candidat(e) libre sera validée comme complète une fois tous ces protocoles ECC 
( de 1 à 7) fait en seances individuelles en ligne ou en présentiel en groupe. Avec aussi la possibilité 
de suivre et  faire valider juste les protocoles choisis selon besoin remis sous forme de mémoire. 

Les sommaires de chaque Protocole sont inclus en documents attachés 

Pour Qui? 
Praticiens et professionnels de la Relation d’Aide et/ou guérison énergétique , art thérapeutes, 
médecins, coaches, accompagnatrices/teurs enseignants de yoga, enseignants de philosophie, art, 
sociologie ou spiritualité. 

Comment 
En ligne en individuel 
En présentiel ( selon les possibilités et situations sanitaires) 
En ligne en groupe 

Validation 
A la fin de cette formation/thérapie il n’y a pas de certification de statut de Praticiens,  juste un 
document certifiant l’avoir suivie pour les candidats ayant rendu de leur memoire. 
Les candidat(es) restent libres d’utiliser les outils ECC dans leur pratique selon leur discernement .  



Il n’y a pas de supervision ECC sauf sur demande, tenant compte du fait que cette formation 
s’adresse à des professionnels déjà engagés dans des codes d’éthique et déontologiques.  

Memoire   
1- Retour témoignage sur l’accompagnement et les outils reçus 
2- Création de ses propres fiches techniques, 
3- Inclusion des photos de ses créations dans la composition de ses livrets d’accompagnement grâce 
aux enregistrements vidéo reçus après chaque séance en ligne. 

Quand 
Les accompagnements individuels en ligne commencent dès disponibilité respective sur prise de RDV 
par email, ou WhatsApp et ce à partir du 20 Juillet 2020. 
La durée de la formation dépendra de chaque candidat(e), les protocoles varient entre 4  minimum à 
11 séances maximum 

Une seance informelle de groupe en ligne , pour présenter tout le monde , aura lieu des confirmation 
de la liste finale des candidates ( Juillet) 

Materiel 
Une liste sera envoyée à l’inscription par email 

Tarifs de la formation/thérapie 
  
En ligne seances individuelles  
(la durée des séances varie selon les thèmes abordés) 
1h30 : 50€  (le montant de 45€ affiché sur l’email envoyé par erreur  le 14/7, est corrigé ici) 
2h00 :  60€  

En présentiel en groupe  
1/2 journée : 50€ 
Journée : 90€   

Les séances se réservent au moins 24h à l’avance et peuvent s’annuler de 48h à 24h maximum avant. 
Autrement elles sont dues 

Modalités de règlement 

Au fur et à mesure ou à l’avance sous forme d’acompte selon la situation de chaque candidat(e),  mais 
les dates et jours de la semaine choisis ne peuvent être exclusivement réservés que pour les 
règlements à l’avance.  

1) Par virement bancaire ( compte Maroc , France ou USA) 



2) Par Wafa cash , Western Union ou autre  
3) Par cheque ( Maroc) 

Contact :  
Contact : 212 658892622  Whatsapp 

lateliersr@gmail.com 

Information sur l’approche sur le site et sur Youtube 
Site: www.salimaraoui.com 

Youtube:Salima Raoui  
FB : Celine Zelda et Salomé 

 

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 : 

1. Reiki 1 et 2 (USA 1998-2008) 

2. Initiation dans une école internationale multifaith soufie , élève (2001) et enseignante depuis 
2010  ( Californie,USA) 

3. PRH ou Personnalité et Relations Humaines à l'Ecole Internationale de Relation d'Aide en Auto-
Analyse Méthodique Rodgerienne ( USA 2000 à 2009) 

4. EFT ou Emotional Freedom Technique (USA 2008) 

5. Chamanic Vision Quest and Healing ( USA 2008)  

6. Initiation aux Moon Circle Chamaniques ou Cérémonies de Lune dans le Féminin Sacré (USA 
2008) 

7. Chamanic Chakra Activation and Purification comme approche psychothérapeutique de guérison 
chamanique ( USA 2008) 



8. ©Hypno-Resonance ou Hypnose Ericksonienne médiumnique de  Lise Bartoli ( Casablanca 2012) 

9. Dream Dialogue ou Cercles Dialogue du Rêves Jungien par l’Utah Jung Society , Salt Lake 
City, Utah, USA 2014)  

10. Activation du mode transe-vision chamanique de guérison avec la plante Ayahuasca dans le 
Feminin Sacré avec les chamans Indiens Shipibo , en Amazonie Péruvienne dans l’ONG the 
Temple of the Way of Light ( Amazonie Pérou, 2011) 

11. Création de son approche ECC (Eveil par la Créativité Consciente) ou ABB (Art Being and 
Becoming) depuis 2002, pratique, formation et supervision depuis 18ans 

Dans la transmission de son approche ECC ( Eveil par la Créativité Consciente) , elle inclut l’influence 
de certains des outils reçus re-visités avec sa touche et son vécu personnel depuis  plus de 19 ans 

Salima a aussi suivi (en dehors de ses residences d’artistes annuelles et études en Philosophie 
Lettres, Psychologie et Anthropologie lors de sa formation en Architecture d’intérieur en Belgique) 
les stages, retraites et therapies suivants : 

PRH ,Reiki, Rebirth, Kabbale, Soufisme, Respiration Art de Vivre, CNV Communication non violente, 
Silence,Yoga (Hatha, Bikram et Kundalini), Qi Qong, Acupuncture, Bio-energie, Feng Shui, Re 
programmation Cellulaire, Danse de la Paix Universelle et Danse des 5 Rythmes avec Gabrielle Roth 
à New York. 


