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Thérapeute
Holistique

Michel Largillière est

thérapeute holistique, c'est à

dire formé à plusieurs disciplines

en médecine douce qu'il utilise

seules ou cumuées dans le but

d'atteindre rapidement et

durablement l'objectif du

consultant.

Formations

Formé en 2015 à l'hypnose du fondateur
Milton Erickson par l'AFF Paris (Académie
Française de Formation), il est praticien
et maître praticien.
Le champ d'application de l'hypnose
thérapeutique est vaste et s'avère
bénéfique pour de nombreuses
problématiques.

Hypnose ericksonienne

Les addictions sont multiples et
particulièrement pesantes pour le porteur.
Formé à l'Université Paris 8 à la prise en
charge des addictions en 2015.

Addictions

La PNL (Programmation Neuro
Linguistique) permet de mieux se
connaître pour se fixer des objectifs
atteignables.
Il est technicien depuis 2017 formé par
NLP International.

PNL

Consultation en
cabinet au Cannet
06, à domicile de
Saint Tropez à
Monaco, en
téléconsultation

L'Emotional Freedom Techniques, méthode
redoutable développée par Gary Craig
pour l'évacuation des émotions négatives
(décès, viol, attouchements, séparation...).
Certification de praticien en 2021.

EFT

Les huiles essentielles l'ancestrale
médecine douce.
Certifié conseiller par l'Ecole Française
d'Aromathologie en 2021.

Aromathologie
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Michel Largillière est né le 28 avril 1964 sous le soleil
de Casablanca au Maroc d'un père chef d'entreprise
et d'une mère au foyer.
En 1975, il rentre en France avec ses parents et sa
petite sœur.

Il fait des études d'électronique à Paris où il obtient
un CAP, un BEP et un BAC. C'est tout naturellement
qu'il s'amuse à construire amplificateurs audio,
enceintes et autres contrôleurs d'éclairage. Il
commence à mixer.

La libération de la bande FM en 1981, lui donne
l'opportunité de devenir animateur radio puis DJ et
présentateur de spectacle.

Créateur dans l'âme

En  1984, il fonde France Music Show et créé les DJ's
d'Or, évènement majeur à l'époque dans le monde de
la nuit.
Il n'attend pas la reconnaissance du DJ au statut
d'artiste et les Dj producteurs pour sortir la même
année un vinyle "DJ Tall Game".
Des prestigieuses marques internationales le
sponsorisent. Il enchaine interviews presse, émissions
de télé et radio.
Il est juge français au championnats du monde du
monde et d'Europe des DJ's et donne à la France son
premier champion européen.

Capitalisant sur sa notoriété, il créé toujours à Paris un
groupe en 1988 qu'il dirige durant 23 ans.
Music Plus fait de la vente d'équipements pour DJ.
DJ School, première école de foration au métier de
DJ reconnue par l'état.
Nœud Pap' Organisation a pour activité
l'évènementiel clé en mains au sens large. Soirées
privées et d'entreprise, défilés, lancement de produit.

Biographie
FMS est grossiste pour une centaines de marques audio et
éclairage, importateur exclusif d'une douzaine de
marques dont la célèbre marque américaine d'éclairage
scénique Chauvet Lighting. Il créé ses propres marques
ATX, Space, Keeper.

Avec FMS, il réussit le tour de force de vendre aux
concurrents directs de Music Plus.
Il est surveillé, parfois aimé, copié, jalousé, craint.
Précurseur visionnaire, il révolutionne cette profession.
C'est déjà un influenceur.

Mais la vie n'est pas toujours un long, fleuve tranquille et
lui-même a recours à la relation d'aide dont il découvre
les bienfaits.

C'est en 2011, qu'il décide de poser ses valises dans le
Sud de la France au Cannet attiré par le doux climat, le
soleil et la mer de son enfance.

Création alors d'Exores Consulting, un cabinet de conseils
aux TPE et aux PME. Faute d'un tissu professionnel
significatif dans le Sud, Exores disparaît.

En 2015, il est convaincu qu'il peut à son tour aider et
accompagner les gens en souffrance et en mal-être. Il se
forme et continue à se former à différentes thérapies en
médecine douce qu'il exerce depuis.

En 2019, il développe clictherapeutes.com, un plateforme
de référencement de thérapeutes et praticiens.

Impacté, par la Covid-19, il trouve le temps de signer
deux manuscrits, 2 guides pratiques en direction des
thérapeutes où il réunit l'ensemble de ses connaissances
et apprentissages. Thérapeute en médecine douce et le
Guide d'installation du thérapeute en médecine douce
sont disponibles sur Amazon.

Avide de chalenges, il fonde en 2021 ZenZoneTV, une
web tv professionnelle et ambitieuse destinée tant aux
thérapeutes qu'au grand public sensibilisé par les
médecines douces. ZenZone est diffusée sur tous les
canaux vidéo et smartphone.


