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· La folie, c'est de faire toujours la
même chose et de s'attendre à
un résultat différent ·

A. Einstein 

" L'augmentation de l'accès à la connaissance et l'expension de leur niveau de sensibilité
amènent de plus en plus de charges mentales chez nos enfants. Pour répondre à ce niveau
de stimulation, il est indispensable de pouvoir s'appuyer sur un  socle physique et
émotionnel solide. Par ma méthodologie, je vous propose d'intégrer à votre école les lois
élémentaires permettant de répondre durablement aux spécificités des enfants de notre
ère. "

Johan Clavien

Ma cible, le système nerveux : 

Le système nerveux régit la relation à notre environnement physique, émotionnel et social.
Face à des dysharmonies, il s'activera pour déclencher une cascade métabolique favorisant
les symptômes physiques comme l'hyperactivité, les troubles neurodéveloppementaux
comme les TDA/H mais également les troubles de l'apprentissage comme la dyslexie,
dysorthographie... 

Les impacts à moyen terme pourront être un phénomène d'isolement, de perte de
confiance mais également une surcharge au sein même du corps enseignant.    

Une dysharmonie structurelle dans le lieu d'apprentissage, problème géobiologique,
mauvais aménagement de l'espace. 
Un enseignement ne prenant pas suffisamment en compte les constitutions physiques
et émotionnelles des élèves.
Un manque de connaissance des règles élémentaires permettant d'harmoniser
l'écosystème de la classe. 

Les raisons de son activation : 
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Mes atouts : 

Mes compétences dans les différentes médecines ancestrales et l'expérience accumulée
durant 13 ans de consultations thérapeutiques m'ont permis de comprendre les troubles
systémiques qui touchent nos enfants et qui surchargent leurs enseignants.

Mon propre chemin de vie qui est passé  par l'intégration de mon Haut Potentiel et surtout la
compréhension de mes propres difficultés d'apprentissage m'ont donnés accès à une vision
transversale de ce type de trouble et m'ont permis de trouver des solutions simples pour
accompagner ces singularités.

Toutes ces compétences sont mises en relation pour vous proposer mon produit HoloiD.

Créer un environnement d'apprentissage ergonomique et écologique.
Faire expérimenter aux élèves la gestion de leur propre écosystème.
Former les enseignantes/ts à détecter et réguler précocement les signes de dysharmonie.
Potentialiser la méthodologie d'apprentissage en intégrant la notion des constitutions. 

Quelques pistes d'intervention :

Cordialement,
 

Johan Clavien
 

 · Tout le monde est un génie. Mais
si vous jugez un poisson à sa
capacité à grimper à un arbre, il
passera sa vie à croire qu'il est
stupide ·

A. Einstein 


