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   DR SOPHIE CARTIER               « L’Espace » - Eveil et Partage 
   
Doctor of Science in Transpersonal Psychology and  
Alternatives healing Therapies  (Delphi University, GA, USA)       
Doctor of Metaphysics (Delphi University, GA, USA)     
Spiritual healer (certified and registered, GA, USA)  
Colour and Sound Practitioner ™ (BO, USA)                                                                   
Maitre Reiki Usui Tibet et Karuna.                                                                Dr. en Chirurgie  dentaire (Paris V. France)                                
       Agrée ASCA 

 
 

LA THERAPIE  ROHUN©   
 

Nous  sommes des Etres d’Energie. Nos pensées, nos émotions, nos actes, nos paroles sont des 
énergies. Elles créent des formes-pensées qui, selon l’énergie et l’identification que nous leur 
fournissons, provoquent les expériences que nous vivons au quotidien. Nous entretenons alors 
à notre insu des formes-pensées et les projetons en permanence autour de nous. Elles sont 
inconsciemment captées par ceux qui y sont sensibles et qui y répondent, nous confirmant 
ainsi la véracité de nos convictions inconscientes, dans notre quotidien.  
Nos expériences sont les manifestations concrètes de nos formes-pensées conscientes ou 
inconscientes. 
La répétition chronique de circonstances néfastes et d’événements douloureux à vivre peut 
nous amener à nous demander : « Pourquoi est-ce que cela m’arrive toujours ? Est-il possible 
que cela m’arrive parce que je l’attire, d’une certaine manière ? » 
 Si cela nous arrive aussi, c’est parce que l’énergie correspondante est, à notre insu, ancrée 
dans l’un ou plusieurs de nos chakras : ils sont les réservoirs principaux de nos Energies, en 
contact avec notre corps physique, et reliés avec nos corps multidimensionnels. Ils sont aux 
nombres de 7 chakras majeurs.  
Le procédé RoHun est basé sur la réalisation du fait que les émotions négatives et les pensées 
erronées de jugement ou d’attaques, qui sont nos croyances, sont aussi associées 
spécifiquement à un ou plusieurs chakras particuliers.  
 
Soit, pour exemples : 
- Chakra du Cœur : « Si j’aime, je serai blessé » 
- Chakra du Plexus Solaire : « Je ne contrôle pas ma vie » 
- Chakra de la Gorge : « Si je m’exprime, je serai ridicule » 
 
LES POINTS FORTS DU ROHUN  
En considérant les chakras spécifiquement et en les traitant un par un, il est possible de 
cerner les croyances illusoires et de les libérer de notre conscience limitée. Traiter 
directement les corps éthérique, émotionnel et mental au travers des chakras, permet 
d’ouvrir la personne à la pluralité de ses dimensions.  
Le procédé RoHun est donc holistique, il agit sur tous les niveaux vibratoires de l’être. 
Le procédé RoHun permet d’évoluer par étapes vers la réalisation de Soi : en admettant les 
événements négatifs et illusoires de notre vie, en prenant conscience de leur constante 
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répétition sous des formes similaires, en les comprenant, puis en libérant de notre Aura 
multidimensionnelle les formes-pensées et émotions associées, auxquelles nous nous sommes 
identifiées, nous pouvons programmer de nouvelles attitudes et actions, sous-tendues par 
notre Sagesse et notre Paix intérieure, et non plus par nos peurs. 
 
LES BIENFAITS DU  ROHUN  SONT  
-  De vous faire connaître la liberté et la Paix de votre Cœur,  
- De vous apprendre à par-donner pour vous libérer, 
- De vous détendre et vous libérer de vos angoisses,  
- De vous débarrasser de formes-pensées de jugement et négatives,  
- D’éveiller votre intérêt pour votre potentiel infini,  
- De vous faire découvrir l’étendue de ces possibilités,  
- De retrouver Paix et Harmonie intérieures,  
- De renforcer et développer votre confiance en votre Soi,  
- D’attirer consciemment des expériences positives. 
 
PATIENT ET THERAPEUTE  
Le thérapeute et son patient forment un couple harmonieux. 
Le thérapeute RoHun reçoit une formation qui lui permet de sentir et d’apprécier les qualités 
et les limites du champ énergétique multidimensionnel de l’être humain. En auscultant les 
corps éthérique, émotionnel et mental autour de chacun des chakras, il peut détecter la 
présence des énergies stagnantes perturbatrices. 
Pendant les séances, les énergies du thérapeute et du patient sont étroitement connectées 
afin qu’il puisse faciliter les changements intérieurs subtils de son patient, et accélérer l’Eveil 
et le développement de sa conscience. De plus, le thérapeute, de par l’auscultation continue du 
champ énergétique de son patient, est toujours en harmonie avec celui-ci.. 
Le RoHun est une thérapie active qui demande motivation et courage. Elle permet de 
redécouvrir le chemin du Cœur en goûtant à la Paix d’être Soi.  
C’est un acte d’Amour et de Foi envers soi-même. 
 
A) Les 4 étapes de la première phase RoHun : Purification  
 
                                      -  le RoHun  Carte   (une séance de 2h environ) permet de tester la 
réactivité du client à cette thérapie, avant que celle-ci ne soit véritablement entreprise en 
profondeur. 

                       -  le RoHun  nettoyage    (une séance de 4h environ)  permet 
d’introduire le client au processus de base de la thérapie. Le patient prend conscience alors de 
la présence en lui d’énergies de « victime » qui lui sont destructrices.  

                                         -  le RoHun  Purification    (3 à 4 séances de 4h chacune environ) 
C’est la véritable étape de purification des schémas du mental de la vie présente du patient. 
Le patient est capable d’identifier ses principales énergies de « victime » et de les gérer.                             

                             - le RoHun  Cage   (4 à 5 séances de 4h chacune environ).  
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C’est l’ultime étape du processus de purification des schémas du mental, niés par notre 
conscience et souvent mémorisés lors de vies antérieures. A ce stade de la Thérapie, le client 
est définitivement conscient de ses principales énergies d’ « agresseur », qui sont le pendant 
de ses énergies de « victime », et il est à même de les identifier, puis de les gérer. 
 

B) Les cinq étapes suivantes: Transformation 
 
La définition des mécanismes et rouages du système de l’ego, du mental et de la personnalité 
ayant été établie, comprise et assimilée lors de la première phase de Purification du RoHun, 
lors de la deuxième phase, la personnalité transcendée met en valeur les qualités et les 
facultés de l’Essence. Nous assistons là à un véritable mariage alchimique qui métamorphose la 
réalité de la conscience ordinaire, l’Essence va dorénavant se manifester davantage et diriger 
plus efficacement le cours de notre destinée, ce que ne pouvait faire notre personnalité.  
 

v Les deux séances du RoHun Origine  
v Les trois séances du RoHun, les «7 Sois »   
v La séance de RoHun, la Mère divine 
v Les trois séances du RoHun Androgynie  
v La séance de RoHun, Dégagement de l’esprit  

 
C)  Les trois dernières étapes : L’Intégration 

 
Lors de ces trois dernières étapes, le patient apprend à connaître ses principales habitudes 
réflexes d’attaques négatives ainsi que leurs facteurs déclenchants, pour pouvoir les 
identifier de plus en plus vite, s’en libérer immédiatement et programmer à la place des 
habitudes saines : la ré-action disparaît, au profit de l’Action.  
Ce procédé apporte la guérison des traumatismes vécus par L’Enfant Intérieur, depuis 
l’origine : les principales constructions mentales que cet Enfant Intérieur a créé pour se 
protéger en cas de situations intolérables, constructions engendrant des peurs d’abandon, 
d’échec, de mort, de séparation et d’anéantissement ainsi que des émotions de déception, 
d’agression, de rage, de haine et de mort sont identifiées et guéries. 
 

v La séance de RoHun Constructions mentales  
v La séance de RoHun, les tombeaux du Coeur   
v La séance de RoHun, les réservoirs abdominaux  

 
Une quatrième séance est souvent nécessaire pour permettre une véritable intégration de 

tout ce qui a été identifié, d’autant plus qu’il est difficile d’éradiquer rapidement les 
habitudes d’attaques réflexes qui ont gouverné notre vie. Le processus d’intégration est donc 
long et demande une constante vigilance, les facteurs déclenchants pouvant évoluer et se 
modifier. 
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Plus le patient développe la potentialité de prendre du recul et d’établir une perspective 
plus large de lui-même et de l’Autre, plus il pourra devenir Actif dans l’orientation de son 
épanouissement.  

 
LES BENEFICES DE LA THERAPIE. 
 
La thérapie RoHun ne prétend pas apporter à chaque patient une guérison miraculeuse et 
immédiate, systématiquement.  
C’est par un effort commun entre le thérapeute et le patient que les blocages, les croyances 
négatives d’attaque pourront être identifiées, puis transformées et finalement reprogrammées 
en de nouvelles attitudes d’amour, de sagesse, de confiance et de force intérieure. 
Les résultats de cette thérapie sont proportionnels à la concentration, l’Appel et à l’engagement 
du patient.  
Le thérapeute perçoit et favorise les mouvements d’énergie du patient sur tous les plans 
énergétiques, aide à l’élimination de ces énergies qui ne sont plus désirées et à l’harmonisation 
des nouvelles énergies mises en place. La compassion et l’amour montrés par le patient dans sa 
compréhension de ses sentiments et émotions, de ses schémas du mental, et dans sa volonté de 
s’en libérer, apportent la guérison sur les différents plans affectés.  
La capacité de la personne à affronter ses propres problèmes dépend de sa volonté et de sa 
perspective spirituelle de vie : plus cette perspective est grande, plus le patient dépassera ses 
limitations et progressera dans son Eveil.  
Le RoHun permet une exploration personnelle en profondeur, dont la finalité est de renouer 
le contact avec notre Moi Divin, notre Essence Divine, dans l’aboutissement ultime est de 
retrouver notre place dans l’univers, de nous fondre dans le Tout. 
Cette thérapie nous aide à gérer au mieux les adversités, tests et défis de notre vie 
quotidienne, ces émotions négatives et ces pensées erronées d ‘attaque enregistrées au plus 
profond de nos corps éthérique, émotionnel et mental qui se traduisent par une personnalité 
reflétant insécurité, peurs et comportements auto-limitatifs. Une fois ces corps nettoyés, 
l’aura de la personne projette une tout autre énergie qui dorénavant l’aide à attirer des 
expériences d’Amour. Cet effet est immédiatement ressenti par la personne. 

Les changements énergétiques sont immédiats et peuvent être stables pour le patient, s’il le 
désire. Il a en effet, toujours le choix de ré-emmagasiner cette énergie négative, mais ce 
sera un choix conscient, dorénavant.  

La responsabilité de ce changement est sienne : il doit désirer évoluer, et investir la pratique 
nécessaire pour que ce changement devienne ensuite permanent. Si tel est son désir, cette 
thérapie est une aide précieuse dans sa volonté de s’Eveiller et le guidera sur la voie de la 
Joie permanente. 
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CONCLUSION 
Bien qu’elle soit accessible à tous, la thérapie RoHun n’est pas destinée à tous : elle  s’adresse en 
priorité à tous ceux qui sentent cet Appel à amorcer un virage capital et déterminant dans leur 
vie, ceux qui ont la motivation et le courage de se remettre en question, de faire cette Quête 
d’introspection et d’accepter leurs propres responsabilités dans l’élaboration des événements 
majeurs de leur vie. 
Cette thérapie transforme de façon directe la manière dont vous voyez, vous-même et les 
autres.  
Elle vous permet d’apaiser et de comprendre les cotés les plus sombres, les plus cachés de votre 
psyché.  
Si vous êtes prêts, consciemment ou inconsciemment, à faire face à vos constructions mentales, 
vos pensées négatives d’attaques et vos peurs, alors la thérapie RoHun vous permettra d’accéder 
à une compréhension d’Amour de vous-même et de vos interactions avec les autres, ce qui vous 
attirera des expériences nouvelles et enrichissantes à chaque moment de votre vie. 
Cette thérapie vous invite à découvrir le chemin de votre cœur pour vous libérer de toutes 
vos dépendances et de toutes les souffrances, et à goûter au bonheur d’être Soi plutôt que 
d’être toujours réactif par rapport aux autres.  
Les personnes qui cherchent à aborder cette thérapie de manière purement mentale et 
émotionnelle, se heurtent très rapidement à leurs résistances.  
Cette thérapie n’est pas accessible à toute personne sous neuroleptiques ou médicaments 
antidépresseurs.  
 
La thérapie RoHun a été développée et est enseignée par Patricia Hayes, Delphi 
University, Georgia, USA. 
C’est une thérapie en constante évolution. 


