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PROGRAMME FORMATION SVH® 

 

1. Introduction 

Le scénario actuel de votre vie est écrit à chaque instant par vos pensées, vos mots et 

vos choix. Les événements qui se déroulent dans votre vie sont le reflet direct de ces 

choix, qu'ils soient consciemment définis ou inconsciemment autorisés. 

Les outils qui vous seront enseignés dans ce cours vous aideront à utiliser l'énergie de 

création afin d'alimenter la manifestation de chaque facette de votre existence, vous 

permettant ainsi de diriger consciemment la création de chaque réalité. 

Ce sont des outils qui vous aideront sur votre chemin de maîtrise. Ils peuvent être 

utilisés pour libérer les barrières et les blocages qui empêchent d'atteindre ses 

objectifs personnels, d'attirer des relations harmonieuses, d'acquérir de la richesse, 

de guérir le corps et d'éliminer les habitudes non utiles.  

Cette modalité peut être utilisée pour créer de nouveaux schémas et faire taire le 

bavardage mental. En tant que praticien de SVH®, vous définissez le plan que le 

Créateur met en place lorsque les outils que vous utilisez sont activés. 

 

2. Accès à votre lieu de travail : votre espace divin 

Lors d’une visualisation vous serez connecté à votre espace divin, créé uniquement 

pour vous et sous la protection de l’Archange Michaël. 

Dans cet espace il n’y a pas de dualité, seulement l’Amour.  

Ici vous pourrez vous souvenir de votre connexion perpétuelle au Divin, ce qui 

favorisera l'expansion de vos niveaux de concentration, de clarté, de conscience et de 

votre capacité infinie à aimer. Au fur et à mesure que vous découvrirez la vérité de 

votre nature divine, votre capacité à aimer grandira de façon exponentielle. Cela vous 

aidera à élever votre vibration et votre quotient de lumière et à maintenir un 

équilibre harmonieux. 

C’est dans cet espace que vous allez activer les outils de SVH® pour libérer et 

reprogrammer.  

 

3. Création de Protocoles 

Premier des outils de transformation SVH® : les protocoles. 

Un protocole est une formulation précise par laquelle vous allez charger vos 

intentions et directives pour les transformations et guérisons que vous voulez mettre 

en place. C’est une forme de prière super puissante. 

La Technique de Guérison et d’éveil par la Vibration de Sérénité (SVH) est le moyen le 

plus sûr et le plus efficace pour transformer les déséquilibres de cette vie ou 

transgénérationnel, pour restaurer l'harmonie du corps physique et apaiser l'esprit. 

Elle est alignée sur les principes les plus élevés de la vérité divine, le timing divin de 

tous les êtres, et est un outil de maîtrise conçu pour ne créer ni mal ni déséquilibre. 



Brigitte Boeyens – praticienne et formatrice SVH® 
06 25 68 40 18 - brigitteboeyens@gmail.com 

Des mesures correctives sont intégrées aux Outils de Sérénité ; celles-ci se mettent 

automatiquement en place dans le cas où une de vos directives, intentions ou 

formulations pourrait créer un déséquilibre pour vous ou un destinataire. 

 

4. Transformer le passé 

Pour guérir les déséquilibres de votre vie, il faudra intervenir dans le passé, là où les 

graines de ces déséquilibres ont été plantées. 

Dans cette partie du cours vous apprendrez comment intervenir et guérir dans le 

passé afin de créer un nouveau terrain sur lequel des nouvelles réalités peuvent être 

construites. 

Premier outil pour un nouveau départ : la renaissance angélique. 

Ce magnifique processus de SVH permet de remonter le temps pour garantir que 

vous avez été conçu dans l'amour, et de réécrire les réalités de votre gestation et de 

votre naissance. 

Vous vivrez un nouveau départ, une nouvelle réalité naîtra. Même si dans l'ancien 

paradigme, votre naissance s'est déroulée dans des conditions difficiles ou par 

césarienne, votre nouvelle réalité reflétera une naissance facile et fluide suivie d'une 

célébration pour vous accueillir dans le monde. 

 

5. Changer votre réalité : pratique 

Les expériences du passé qui affectent négativement votre vie actuelle peuvent être 

rapidement transformées.  

Dans cette partie du cours, vous allez apprendre comment identifier et reformater les 

évènements et expériences de vie qui ont limité ou bloqué votre évolution vers la vie 

que vous êtes destinée à vivre. Réécrire ce passé libère ce formatage limitatif. 

Lorsque tous les masques sont enlevés, le passé restera dans le passé et votre 

présent et votre avenir se construiront sur des nouvelles fondations apportant clarté 

et focalisation. 

Avant le début du cours, dressez déjà votre liste d’expériences de vie limitantes. 

Chaque participant travaillera sur ces propres expériences de vie. D’abord solo, plus 

tard en duo. 

 

6. Créer en conscience 

Dans cette section, nous allons nous intéresser au dialogue intérieur aléatoire (DIA) 

et à l’importance de bien choisir ses paroles et pensées. 

Le dialogue intérieur aléatoire (DIA) est l'un des principaux obstacles à la maîtrise : 

une grande partie de ce qui se manifeste dans la vie des humains est 

involontairement causée par des pensées aléatoires. Ce sont vos paroles et vos 

pensées qui alimentent l'énergie de la création. 



Brigitte Boeyens – praticienne et formatrice SVH® 
06 25 68 40 18 - brigitteboeyens@gmail.com 

Nous continuons à travailler avec votre liste d’expériences limitantes en utilisant les 

outils SVH qui permettront d’atténuer la création des pensées et des mots qui ont 

favorisé ces scénarios limitatifs. 

Avec ces outils, vous allez désamorcer l’énergie des pensées et paroles limitantes du 

passé, pour transformer votre présent. 

 

7. Reprogrammation quantique 

La Reprogrammation Quantique SVH® est un puissant outil de transformation pour 

identifier les croyances limitantes, les perceptions et les alliances cachées avec les 

déséquilibres.  

Vous n’avez pas besoin de connaitre ou de comprendre les mécanismes complexes 

de la Reprogrammation quantique. Utiliser les clés de la Sérénité SVH® suffisent pour 

activer un plan complet de transformation. Et cela hors espace-temps.  

Les Clés de la Sérénité sont conçues pour repérer les origines cachées de tout 

déséquilibre qui a le potentiel de limiter votre clarté, focalisation, abondance, joie, 

santé, vitalité et souveraineté. Cette méthode de transformation vous libère, en vous 

permettant de libérer les graines et les fondations du déséquilibre dans l'instant 

même. 

Vous pouvez utiliser cette méthode pour libérer les graines et les fondations des 

peurs et phobies et neutraliser les situations difficiles.  

L'utilisation des clés pour vaincre un cycle de dialogue intérieur aléatoire prend deux 

secondes. La libération de dix cycles par jour a le potentiel de de libérer des millions 

de barrières et de blocages en moins de trente secondes. Il est facile d'imaginer 

comment l'utilisation répétée des clés peut restaurer la clarté en libérant votre esprit 

du bavardage subversif de l'ego. Cela vous aidera à créer consciemment la vie de vos 

rêves. 

 

8. Auto-clustering 

L'auto-clustering est un outil de transformation évolutif qui est conçu pour actionner 

vos transformations de manière répétitive à la plus grande vitesse possible pendant 

une période prolongée. Il en résulte que vos directives continuent à naviguer dans le 

passé pour libérer toujours plus de blocages, d’actions, de pensées et de paroles 

limitantes, même quand vous avez terminé votre séance de travail. 

Les mécanismes d'auto-clustering peuvent détecter et réécrire de vastes champs de 

conditionnement qui cachent des milliers d'années d'empreintes, reflétant des 

couches de croyances limitantes et des prédispositions de vos ancêtres. 

Les couches sont tissées de manière complexe dans un maillage qui constitue vos 

croyances, perceptions, sentiments et émotions entremêlés. Ceux-ci sont 
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interconnectés à travers un système complexe qui se relie énergétiquement avec une 

myriade de croyances de la conscience collective. 

Lorsque vous ajoutez l'auto-clustering à vos protocoles, la clarté et la concentration 

qui en résultent vous aideront à faire des choix constructifs, améliorant ainsi les 

résultats des nouvelles réalités que vous souhaitez créer. 

 

9. Les processus de Sérénité 

Il s’agit de dizaines de programmes complexes prédéfinies que vous pouvez 

simplement activer quand nécessaire. Il y a des processus pour chaque situation ou 

problématique et ils sont repartis en quatre catégories : 

• Les processus de libération  

• Les processus de protection 

• Les processus d’éveil 

• Les processus de support physique 

Dans cette partie du cours vous allez apprendre comment les charger et dans quel cas 

les utiliser. 

 

10. Comment utiliser SVH® pour les autres et comment l’intégrer dans votre 

pratique  

Dans cette partie du cours vous apprendrez comment utiliser SVH® pour une autre 

personne, qu’elle soit présente ou à distance. 

Avec votre nouvelle méthode, vous pouvez soigner des adultes mais aussi des 

enfants, des bébés et des animaux.  

Je vous enseignerai comment gérer la consultation :  

• Poser les bonnes questions 

• Détecter les origines du déséquilibre afin de donner les bonnes directives de 

transformation. 

• Comment intégrer SVH® dans votre pratique existante, peu importe votre 

spécialité. 

• Pour les thérapeutes et praticiens en herbe, je donnerai des conseils pour 

démarrer votre activité. 

 

Grâce aux outils SVH®, chaque praticien définira lui-même sa pratique idéale : 

nombres heures, nombre de clients, revenus. 

 

N’attendez plus, devenez un des premiers praticiens SVH® en France ! 

 

 


