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Michel      

CHEVEAU                                          

 

Fondateur de la demarche d’élévation 

globale  OPHEONDE®   

Facilitateur holistique*  de vie positive  
«Bien être global & élévation transpersonnelle» 

*  Recherches appliquées permanentes, Coaching en 
psychologie positive,  Approches quantiques, énergétiques et 
psychoénergétiques, Relaxologie, Sophrologie, Hypnose, 
Communication avec le subconscient, Conseils en 
Naturopathie, Libérations de mémoires subtiles ... 

Accompagement                                                              
- en individuel & en collectif                                     
- en cabinet & à distance 

Formation à distance et en présentiel 

Stages et Ateliers 

SAINT  MARTIN DU TERTRE  (SENS 89100) 

à 3 km du centre de SENS  (89)                                                    
à 30 Km de MONTEREAU                                                               
à 50 Km de NEMOURS                                                                          
à 60 Km D’AUXERRE, de TROYES et de MONTARGIS 

  ”L’art de transmuter les 

problématiques en opportunités” 

Une approche humaniste & innovante, 

des applications multiples  

 Bien être global  

 Élévation transpersonnelle 

(développement personnel + interactions 

avec le vivant et l’environnement ) 

 Cohésion et Harmonie Collective  

 Créativité & Innovation  
 

Michel CHEVEAU                              
Fondateur de la de marche d’e le vation 

globale OPHEONDE®                 

Facilitateur holistique* de vie positive 
«Bien être global & élévation transpersonnelle»  

MOTS CLÉS liés à la démarche 
 

Approche holistique des  besoins et 
des problématiques au travers des 
6 prismes PPP’RES© de l’équilibre 
CORPS-ESPRIT-ÂME   

- Physique                                       

- Psycho-émotionnel & 

réactionnel 

- Physio-neurobiologique 

- Ressources (internes/externes)   

- Environnement  

- Spirituel et subtil  

Conscience 

Informations 

Énergie potentielle 

Lumière 

Fractals 

Vibratoire 

Ondulatoire 

Corpusculaire 
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- Proble matiques diverses: peau, os,  nerfs, 
esthe tisme, maladies chroniques voire pour 
certaines diagnostique es graves ... 

- Diffe rentes formes de mal-e tre , de prime,   
stress, angoisses, burn-out, hypersensibilite , 
hyperactivite , sous vitalite .. 

- Peurs diverses, exemples: peurs en ge ne ral, de 
la vie, de la mort, de la se paration, de la re ussite, 
phobies, agoraphobie, claustrophobie ... 

- Sentiments de culpabilite , cole re envers soi ou 
envers les autres, haine, rancunes...  

- Sentiments d'abandon, d'humiliation, de 
soumission, d'impuissance, de de ception … 

- Proble matiques de poids, d’anorexie, de 
boulimie  

- Proble matiques de confiance en soi, d'image  
ou d’amour  de soi. de concentration, de 
motivation.. 

- Difficulte s a  faire son deuil, a  se projeter, a  
rebondir, a  trouver sa place... 

- Proble matiques relationnelles: sphe res 
amicales , professionnelles, amoureuses, e checs 
successifs, rencontres inadapte es a  re pe tition, 
e ve nements ne gatifs re pe titifs...   

- Addictions: alcool, tabac…. 

- Difficulte s a  avoir des enfants sans raison 
physique et physiologique 

- Et diverses autres proble matiques 

Exemples d’accompagnements en bien 
être global (en complément et non en 
substitution de la médecine conventionnelle) 

Douleurs et ge nes diverses,: pertes de 
mobilite : dos, membres, e paules, hanches, 
bras, jambes poignets, doigts, canal carpien, 
Dupuytren, tendinites … 

Dysfonctionnements,: respiratoires, 
circulatoires, hormonaux, urinaires, 
d'assimilation, d'e limination, oculaires, de 
nez, de gorge, d'oreille, ge nitaux, musculaires, 
de tendon, endocrinien... 

Chaque problématique est abordée de 
manière holistique selon un processus 
personnalisé incluant de manière 
transparente différentes approches: 

 Coaching  en psychologie positive  

 Approches :  
- quantiques (fractals, Home odynamie, Quantum 
Entrainment, M2P…) 
- e nerge tiques dont biomagne tisme avance , Reiki, 
Bioe nergie...   
- psycho-e nerge tiques ... 

 Conseils en naturopathie holistique  

 Access Bar®, Approches reconnectives 

 Conscience modifie e & expanse e, relaxation, 
sophrologie, me ditation, hypnose avance e …     

 Harmonisation des lieux et des interactions entre 
le  vivant et son environnement 

 Libe ration de me moires subtiles 

Elévation transpersonnelle 

- largement au dela  du simple de veloppement 
personnel;  
-  inte gre les interactions y compris subtiles 
avec le vivant et  notre environnement; 
- facilite l’accession a  des niveaux supe rieurs 
de conscience et d'expertise; 
- est ge ne ratrice d’une re organisation 
harmonieuse  sur tous les plans en agissant de 
manie re e cologique vis-a -vis de tout ce qui 
nous entoure.  
 

Cohésion & Harmonie collective  

Une nouvelle strate gie, un nouveau 
de ploiement, la ne cessite  de redonner un 
nouveau souffle collectif, des proble matiques de 
confiance, de productivite , de cre ativite  ou lie es 
au climat social… ? 

La de marche OPHEONDE® permet d'aborder 
de nombreux sujets de manie re innovante afin 
d’atteindre les objectifs et parfois me me d’aller 
au-dela  en faisant e voluer le collectif en me me 
temps que les individualite s qui le composent.  

Créativité & Innovation 

Dans le domaine de la cre ativite  et de 
l’innovation, la de marche OPHEONDE® offre 
une re elle valeur ajoute e. Elle est mise en œuvre 
en prenant en compte plusieurs parame tres dont 
un certain nombre sont ge ne ralement ignore s 
et/ou ne glige s. Son originalite  repose sur 
l’association judicieuse de me thodes favorisant 
l’intuition en faisant appel aux capacite s extra-
sensorielles inne es avec des me thodes plus 
conventionnelles.  


