Henri-Pierre BRU
Voici la description de ma méthode via mon Mode Opératoire Identitaire
en séance: Étude réalisée par Joel GUILLON.
J J’ai appelé cette méthode « Accompagnement itératif HPBRU ».Voici
pourquoi :ce Mode Opératoire Identitaire (M.O.I.) est un automatisme
créateur d'actions qui se déclenche dès lors que je rencontre une
personne qui a une fragilité plus ou moins profonde qui l'envahit et
l'empêche d'aller vers ce qu'elle souhaite.
Lorsque je rencontre une personne qui a une plaie profonde, je commence
par m’imprégner de cette personne en observant le non verbal, ses
émotions, sa sensibilité et en prenant en compte tout mon ressenti
rationnel et sensoriel. Je me centre sur la personne et au fur
et à mesure que je la ressent avec ses fragilités , je me désagrège avec
elle. Grâce à mon expérience et mon vécu, j’ai une capacité avancée à
ressentir les fragilités des personnes que j’accompagne jusqu'au moindre
élément désagrégé.
Je garde tous ces ressentis en mémoire et je crée un creuset créatif. Je
me mets ensuite en position de lâcher prise de manière à laisser mon
cerveau créer des liens inattendus et créatifs. Je trouve alors des solutions
créatives très rapidement. A ce moment-là, je peux donner à mes
patients, l'impression que je ne suis plus là car je passe alors par une
phase de prise de recul essentielle pour moi.
(J’informe et rappelle à mes patients en début de séances, de ce
processus créatif qui peut donner l’impression que je ne suis pas là
pendant quelques secondes au cours des échanges.)
J’affine et j’ajuste ainsi ma compréhension des fragilités de l'autre pour
l'aider au fur et à mesure que j’avance avec lui.
J’utilise ce Mode Opératoire Identitaire de manière itérative.
C'est en effet ainsi que j’ai moi-même dépassé mes fragilités pour en faire
des forces et c'est ainsi que je peux aider les autres à dépasser leurs
propres fragilités pour les transformer en socle et en forces.
Avec Ce Mode Opératoire Identitaire je peux aider ceux qui ont des plaies
profondes à cicatriser.
En effet, je ne peux pas aider tout le monde mais je peux aider ces
personnes à merveille.
ce mode Mode Opératoire Identitaire (M.O.I.) est un automatisme
créateur d'actions dans lequel je suis en maîtrise et en excellence.
Étude réalisée par Joel GUILLON, cabinet SCOR Excellence, le 23 Mai
2008.
Conclusion de l’Étude réalisée par Joel GUILLON :
C'est une méthode unique et vous en avez une maîtrise unique.
Et je dois bien reconnaitre que c’est une méthode unique, car elle se
déclenche de manière automatique et sans effort, dès lors que je me
concentre sur les difficultés des personnes que j’accompagne en séance.

