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: Quel type d’accompagnement proposez-vous avec En Vie d’Eveil ?
Fabrice Capel : Mon objectif est d'aider ceux qui
le souhaitent, à changer leurs anciennes habiWXGHVFRPSRUWHPHQWjWURXYHUSOXVGHFRQ¿DQFH
en eux, dans la vie, à se donner la possibilité
d'évoluer, de progresser, de s'éveiller et aussi de
percevoir la vie sous un angle de vue différent.
Je crois au potentiel de chacun, à cet univers de
ressources que nous avons tous à l'intérieur de
nous. Avec En Vie d'Eveil je propose un accompagnement personnalisé et je pratique plusieurs
techniques qui vont agir tant sur le psyché (Hypnose et PNL), le corps (Kinésiologie) que sur
l'énergie (Reïki et GDV-Biowell) de celui-ci.
ZM : Pouvez-vous nous en dire davantage sur
ces techniques ?
Fabrice Capel : L’hypnose Ericksonienne
FRQVLVWH j PRGL¿HU O¶pWDW GH FRQVFLHQFH GDQV
lequel nous nous trouvons. C’est un état qui se
situe entre l’éveil et le sommeil. La personne entend et peut répondre aux questions. Elle reste
totalement autonome de ses actes. Cet état moGL¿pGHFRQVFLHQFHSHUPHWjODSHUVRQQHGHVH
connecter à son inconscient et d’accéder à un
espace d’évolution, à ses propres ressources
personnelles mais aussi à la capacité de les
mettre en œuvre pour résoudre sa ou ses problématiques. L’hypnose que je propose est Ericksonienne. C’est une technique reconnue comme
une thérapie brève. Elle est adaptée à chaque
personne en fonction de ses besoins dans
l’écoute et la bienveillance.
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La PNL ou Programmation Neuro-Linguistique est
complémentaire à l’hypnose. La PNL est un outil
de développement personnel utilisant des techniques de communication dont l’objectif est d’aider
l’individu à changer ses anciennes habitudes de
fonctionnement, à trouver plus d’aisance dans la
vie tout en optimisant ses propres capacités et
ressources personnelles. Faire de la PNL c’est
s’autoriser au changement, à accéder à d’autres
comportements, c’est élargir son champ de compétences et se donner la possibilité d’agir difféUHPPHQWHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVTXHO¶RQVH¿[H
ZM : Pouvez-vous nous parler de la Kinésiologie ?
Fabrice Capel : La Kinésiologie a cet avantage de
lever les blocages émotionnels et énergétiques
engrammés dans le corps. Grâce au test musculaire, elle permet d'accéder à la mémoire du
corps, à sa banque de données; de localiser les
déséquilibres conscients et inconscients ainsi que
les causes. Les séances de kinésiologie apportent
des changements profonds et durables avec une
libération de la charge émotionnelle et la remise
en mouvement de l'énergie dans le corps. Je pratique également les mouvements oculaires et la
méditation de pleine conscience.
ZM : Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le
GDV-Biowell ?
Fabrice Capel : Le GDV Bio-Well photographie
l’émission électro-photonique de la personne
étudiée. Ce produit équipé d’une caméra et d’un
logiciel permettent d’effectuer rapidement et facilement des mesures sur l’énergie du corps. L’analyse de l’état énergétique effectuée par BioWell est initialement basée sur le concept des
points d’acupuncture. Les analyses permettent de

fournir également des informations sur l’état psycho-émotionnel et les niveaux de stress (anxiété).
ZM : Comment se déroule une séance ?
Fabrice Capel : Lors de la première séance, je
vous accueille dans mon cabinet. Je vous propose un accompagnement personnalisé et bienveillant. Nous prendrons le temps d’échanger, de
faire le point sur ce qui vous amène et ce que vous
DWWHQGH] (QVHPEOH QRXV Gp¿QLURQV O¶REMHFWLI UHcherché. En fonction de la situation et de manière
adaptée, j’utilise les différentes techniques citées
ci-dessus. Chaque séance dure environ 1h30.
Elles s’adressent aussi bien aux adultes, aux adolescents qu’aux enfants (à partir de 6 ans). Ces
derniers sont d’ailleurs amenés « à travailler »
en faisant appel à leur imagination mais aussi à
l’aide de jeux de cartes, par exemple. Prendre
soin de soi est ainsi à la portée de tous. Je propose également des formations et des ateliers qui
sont autant d'outils à utiliser au quotidien pour un
mieux être, un bien être.
ZM : Quels maux peuvent ainsi être soulagés ?
Fabrice Capel : L’hypnose permet de gérer de
multiples addictions comme celles liées au tabac
ou à l’alcool par exemple. Elle permet également
de gérer des blessures émotionnelles, une prise
ou une perte de poids, d’agir sur les troubles du
sommeil, de canaliser des douleurs, des phobies,
des angoisses, des peurs, un deuil, des troubles
du comportement, la timidité mais également de
UpGXLUHOHVWUHVVG¶DPpOLRUHUODFRQ¿DQFHHQVRL
l’estime de soi, sans oublier les préparations aux
examens.
ZM : Un dernier mot pour conclure ?
Fabrice Capel : Comme le dit Carl Gustav Jung
« … Je ne suis pas ce qui m’est arrivé, je suis ce
que je choisis de devenir… »
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