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Nos pensées et nos émotions créent notre réalité…

La majeure partie du temps nous
entretenons sans même le réali-
ser des formes pensées et des
émotions obsessionnelles castra-
trices et destructrices. Ces derniè-
res s'organisent autour d'un
thème central tel que: " Je suis
incapable de", "Je n'arriverai
jamais à rien", " Je suis une victi-
me ", " Personne ne m'aime ", etc.
Ces dernières suralimentées, pro-
jetées vers le monde extérieur
environnant, en vertu de la loi
d'attraction, semblent se confir-
mer en manifestant notre réalité. ?Nos expériences deviennent la
preuve concrète, la vérification tangible de la crédibilité illusoire de
nos conceptions intellectuelles et émotionnelles, le résultat direct
et immédiat de nos perceptions individuelles et de nos attitudes
intérieures.

Ce mécanisme, influençant les épreuves et les circonstances de
notre existence présente, trouve toutefois fréquemment son origi-
ne dans nos incarnations antérieures et dans nos cristallisations
archétypales primordiales. Certes les contextes et les gens diffè-
rent d'une situation à une autre ou d'une vie à une autre.
Néanmoins nos croyances les plus inconscientes, nourries en per-
manence par nos peurs et nos jugements, engendrent une maté-
rialisation récurrente, et pour ainsi dire identique, de nos schémas
des plus désespérantes.

Et ce jusqu'à ce que nous devenions capables de réunir en nous
la volonté et le courage de les confronter, de les reconnaître, de
les admettre, puis de les intégrer pour faire place à une expressi-
on de soi plus authentique et constructive. Dès l'instant où nous
commençons à ressentir une lassitude à l'égard de la répétition
chronique de ces circonstances limitatives ou de nos schémas,
nous sommes à même de nous poser la question suivante: " Quel
est l'objectif ou la leçon derrière cette expérience? À quoi sert-
elle? " Cette introspection fondamentale et lucide permet à la
réponse de se formuler d'elle-même, nous autorisant à assumer la
responsabilité de l'émergence de nos structures de pensées, de
nos émotions les plus profondes et les plus refoulées, comme de
nos actes et de leurs implications, nous offrant l'aptitude et le pou-
voir de les modifier.

La Ro-Hun Thérapie se préoccupe essentiellement des circon-
stances et des événements à impact psychique, mental, émotion-
nel et physique négatifs, des traumatismes, des situations en
apparence peu significatives, actuelles ou antécédentes.
Circonstances nous incitant à perdre confiance en nous, à l'égard
des autres, à nous saboter, à nous renfermer et à nous isoler des
attributs, des êtres avec lesquels nous désirons en réalité entrer
en contact et de nos objectifs. Thérapie systémique rapide, elle se
concentre sur la progression individuelle et collective de notre
conscience comme de notre âme, essence ou cœur. Elle se trou-
ve de ce fait affiliée à une version plus contemporaine du chama-
nisme dans le sens où ce dernier, considéré comme la spiritualité
et la méthode de guérison les plus anciennes, réunit les aspects
de l'être au lieu de les diviser. En tant que thérapie à caractère
énergétique, elle utilise les informations enregistrées dans notre
champ électromagnétique généré par l'interrelation de nos diffé-
rents corps subtils et de nos chakras, afin de travailler simultané-
ment au sein des corps physique, éthérique, émotionnel ou astral,
mental et spirituel.

Plus qu'une exploration, la Ro-Hun Thérapie répond à un appel,
une recherche intrinsèque dépassant le cadre du développement
personnel et de l'ego. Une intention et une motivation sincères qui
pour s'avérer efficaces se doivent d'être clairement prédéfinies. Un
regard lucide et honnête sur la définition que l'on a de soi, de sa

personnalité, de son parcours, de ses blocages, de ses propres
douleurs et déviances, afin de renouer la communication avec sa
conscience, son esprit, sa volonté, son coeur et son corps. 

Cette approche unique en son genre considère en effet, que
l'aboutissement ultime de l'expérimentation humaine consiste à
clôturer le chapitre de la souffrance, des limitations, de la sépara-
tion et dès lors de la dualité sous toutes formes, pour se fondre
éventuellement dans la Source dont nous sommes originellement
issus.?Patricia Hayes, fondatrice de la méthode, a créé l'Institut de
Ro-Hun Thérapie en 1983 situé à Delphi au nord des montagnes
géorgiennes aux Etats-Unis (Institut de Thérapie Ro-Hun - Delphi
University, GA, USA). (site :
http://www.delphiu.com/programs/whatisrohun.htm). Elle a formé
de nombreux thérapeutes internationaux, mais rares sont ceux
jouissant du privilège, comme de la responsabilité, de pouvoir
l'enseigner. En Europe, seules Karène Le Drian en Suisse et
Helen Descovitch en Autriche sont autorisées, en tant qu'enseig-
nantes certifiées par l'Université américaine de Delphi, à offrir l'in-
struction de la première partie de la Formation de Ro-Hun
Thérapie : le Channeling ?" en profondeur " et la Purification Ro-
Hun. Pour sa part, l'enseignement du Master et du Doctorat ne
peut s'effectuer qu'aux Etat-Unis auprès de l'école-mère.

Il est important de préciser que le titre de Docteur en Ro-Hun thé-
rapie, octroyé à tout élève ayant suivi la dernière partie du pro-
gramme de Formation aux USA, ne leur donne aucunement le
droit d'enseigner la méthode. De nombreux abus en provenance
de thérapeutes peu scrupuleux dépourvus de toute conscience
professionnelle, notamment en Suisse, en France et en
Angleterre, ont été détectés ces dernières années. En effet, ce
programme se réfère davantage à un deuxième Master qu'à un
Doctorat à proprement parler. Il est vrai que le titre de Docteur
prête à confusion, puisqu'en Europe ce terme (du latin doctor :
celui qui enseigne) implique dans nos mentalités d'avoir suivi de
longues études, se concluant par une thèse et offrant l'accès au
professorat. Il n'en demeure pas moins qu'un Docteur en Ro-Hun
Thérapie ne peut cependant prétendre au statut d'enseignant cer-
tifié par l'Université de Delphi, puisque celle-ci ne les considère
pas comme tels ! L'enseignant certifié a tout simplement suivi un
cursus supplémentaire indépendant et différent de celui, prodigué
dans le cadre du Doctorat en Ro-Hun thérapie. Cette distinction se
trouve d'ailleurs précisé par une étoile à côté du nom du thérapeu-
te concerné dans le répertoire des psychothérapeutes Ro-Hun
professionnels de l'école de
Delphi.?(http://www.delphiu.com/healing/rohundir.htm).

Le programme d'étude de l'Institut américain de Ro-Hun Thérapie
se compose traditionnellement de la sorte:
- Pré requis :
In-Depth Channeling ou Channeling " en profondeur ".
- Programme de Ro-Hun thérapeute : La Purification.
Ro-Hun 1 : Cartes Ro-Hun.
Ro-Hun 2 : Purification Ro-Hun.
Ro-Hun 3 : Purification Avancée et Ro-Hun de Groupe.
Ro-Hun 4 : Processus de l'Ombre.
- Programme du Master :
Ro-Hun Master 1 : La Transformation.
Ro-Hun Master 2 : L'analyse Ro-Hun.
La guérison des principes ou énergies féminine et masculine.
- Programme du Doctorat :
Anatomie spirituelle et activation lumineuse 1.
Anatomie spirituelle et activation lumineuse 2.
Doctorat Ro-Hun 1 : Constructions Mentales de l'enfance.
Doctorat Ro-Hun 2 : Réservoirs et interactions médicales.

En revanche le programme d'étude européen comprend unique-
ment : le pré requis et la formation débouchant sur le statut de Ro-
Hun thérapeute : la Purification. Le module de Channeling " en
profondeur " est accessible dans son intégralité dans l'enseigne-
ment d'Helen Descovitch en Autriche et partiellement en Suisse
dans celui de Karène Le Drian. Il permet d'identifier, puis d'appren-
dre à développer et à utiliser ses propres dons ou aptitudes inhé-
rentes intuitives et extrasensorielles.



Différentes méthodes et exercices offrent la possibilité de se fami-
liariser globalement avec les informations émises par le champ
électromagnétique d'un individu et ses chakras, afin de recevoir
puis de lui communiquer guidances et inspirations spécifiques
pour l'éclairer dans ces problématiques actuelles. Quant au pro-
gramme de Ro-Hun thérapeute, cette formation s'adresse aux per-
sonnes désireuses de devenir Ro-Hun Thérapeute ou d'approfon-
dir leurs connaissances dans ce domaine. Constituée de 4
Modules répartis sur une année, elle enseigne exclusivement les
processus propres à la Purification.

Cartes Ro-Hun® - MODULE 1 : Ce premier module concerne l'ap-
prentissage de l'utilisation des cartes de Ro-Hun Thérapie à but
personnel ou professionnel. Cet outil met en évidence les sché-
mas ou blocages limitatifs précis influençant négativement nos
relations, notre travail, nos comportements ou tout autre élément
majeur de notre existence. Elles définissent l'origine et les croyan-
ces erronées ayant engendré l'apparition de ces obstacles ou
épreuves, pour pouvoir les accepter et les libérer afin d'intégrer
l'expérience en découlant. Comme le Channeling " en profondeur
", pré requis à la formation de Ro-Hun Thérapie, cet enseignement
demande d'avoir déjà effectué les trois premières séances de
base du Processus de Purification avec un thérapeute Ro-Hun
certifié, afin de mieux cerner la philosophie de la technique.
Toutefois, bien qu'il puisse être prodigué indépendamment du pro-
gramme de Ro-Hun Thérapie par n'importe quel thérapeute certi-
fié ayant reçu l'accord de l'Université de Delphi de l'inculquer,
celui-ci ne procure ni l'éducation, ni les capacités requises pour
prétendre se considérer Ro-Hun Thérapeute professionnel.
Chaque individu ayant complété ce cours reçoit un certificat de
l'Université de Delphi en qualité de " praticien " des cartes Ro-Hun
et un jeu de cartes Ro-Hun en anglais. Dans le cadre de la forma-
tion proposée par Karène Le Drian, les deux prés requis : le
Channeling " en profondeur " partiel et les cartes Ro-Hun se trou-
vent inclus dans le Module 1 se déroulant sur 5 jours. Important :
vérifier toujours si le thérapeute vous proposant cet enseignement
est effectivement un enseignant Ro-Hun certifié de l'école-mère.

Purification Ro-Hun® - MODULE 2 : Le second module se concen-
tre sur le processus de guérison de la Purification, sur l'étude
comme l'application pratique des trois Séances de Base, ainsi que
sur les techniques énergétiques permettant de transmuter les blo-
cages en résolvant les conflits internes et les limitations individuel-
les. Ce travail comporte des démonstrations concrètes du dérou-
lement d'une séance sur un patient. Ainsi, l'étudiant devient capa-
ble d'exécuter cette première étape de la Purification à la fin de ce
module. Cette formation se déroule sur 6 jours.

Ro-Hun® Avancé - MODULE 3 : Le troisième module se focalise
essentiellement sur l'apprentissage, puis l'application pratique
d'une technique spécifique d'exploration et de pacification des vies
antérieures, sur les Skims ou séances individuelles succédant aux
3 séances de base et du processus du Split Baby tel qu'enseigné
originellement par l'Université de Delphi. Attention : le processus
du Split-Baby se distingue de l'exploration approfondie et spéciali-
sée du même nom, découvert et pratiqué uniquement par Karène
Le Drian. Ce dernier n'est pas enseigné dans le cadre de l'Institut
Ro-Hun. Pour une meilleure compréhension du processus du
Split-Baby de Karène Le Drian, vous pouvez lire son livre autobio-
graphique intitulé : Le cœur a des raisons que la raison ignore dis-
ponible soit sur le site : www.arbredor.com sous Documents ou sur
le site: www.ka-ren.ch. La dynamique du Ro-Hun de Groupe, à la
fois en tant que facilitateur et participant, est également étudiée.
Cette formation se déroule sur 6 jours.

Ro-Hun® L'Ombre - MODULE 4 : Le quatrième module introduit
de nouvelles techniques, dont le dessein consiste à explorer les
zones cachées, inavouables et sombres de l'inconscient nous
poussant à nous dévaloriser, à nous culpabiliser, à manipuler soi
et autrui. Il concerne en l'occurrence la détection, la prise de cons-
cience et la libération de l'Ombre Ro-Hun ou Archétype du Fourbe.
Cette formation se déroule sur 6 jours.

La complétude de ces 4 Modules vous donne droit à un certificat
de "Ro-Hun® Therapist " ou Ro-Hun Thérapeute de l'institut Ro-
Hun , McCaysville, Georgia, USA. Notez toutefois que ce certificat

officiel aux Etats-Unis n'est pas encore reconnu comme tel en
Europe.
Pour une meilleure compréhension détaillée des différents pro-

cessus enseignés dans le cadre du Channeling " en profondeur ",
de la Purification et de la Ro-Hun Thérapie référez-vous, soit direc-
tement :
- Au site de l'Université de Delphi (exclusivement en anglais) :
www.delphiu.com/programs/whatisrohun.htm.
- Au site de Karène Le Drian (exclusivement en français), Docteur
en Ro-Hun et unique enseignante certifiée en Europe francopho-
ne :
www.ka-ren.ch.
Adresse email : karene@ka-ren.ch ou k.ledrian@mac.com.
Adresse professionnelle :
Karène Le Drian 
59 Rte de Frontenex
1207 Genève 
Téléphone : 00.41.(0)22.735.69.70.
Téléphone Portable : 00.41.(0)79.457.23.17.

- Au site d'Helen Descovitch (exclusivement en allemand), Docteur
en Ro-Hun et unique enseignante certifiée en Europe germano-
phone :
www.MetaphysischeAkademie.com.
Adresse email : office@metaphysischeAkademie.com.
Adresse professionnelle : 
Metaphysische Akademie Austria 
A-3021 Pressbaum
Rechte Bahnstr. 42.
Tel.&Fax: 00.43.02233.57667
Cet article est disponible en format PDF: formations de Ro-Hun.

Karène Le Drian a déjà publié plusieurs articles sur la Ro-Hun thé-
rapie, notamment dans la revue suisse Recto-Verseau intitulé : Ma
rencontre avec la Ro-Hun Thérapie en Novembre 1997 et a été
invité à l'un de leur Salon à Lausanne en tant que conférencière
sur le sujet. Auteur de : Le cœur a des raisons que la raison igno-
re publié en 2001 aux éditions électroniques : www.arbredor.com
et en version papier publié en 2006 aux éditions Intégration et de:
Intégration - De la Nature de Dieu à la Nature de la Réalité - Tome
1 : La Conscience Divine et la Cellule de Vie Primordiale aux
Editions Vesica Piscis. Thérapeute Ro-Hun depuis 1989, elle ens-
eigne parallèlement différentes approches, telles que la compré-
hension du système énergétique, des chakras et leur rôle, ainsi
que l'Ennéagramme des Personnalités. 


