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L’énergétique, 

Origine : Docteur de l’université de Vienne, Mesmer (1734-1815) parvint à faire connaître 
les phénomènes magnétiques et s’en servi comme puissant agent thérapeutique pour 
soigner les humains et obtiendra des résultats en matière de guérison 
 
Durée : 35 min à 1H (sur RDV) 
 
Techniques : Au moyen de techniques précises et acquises lors mes formations et de mon 
expérience en magnétisme thérapeutique, j'agirai sur les zones à nettoyer et à ré-
harmoniser 
 
Tenue : Vous restez habillé(e) 
 
Produit : Mains 
 
Lieu : Assis, debout ou sur table en cabinet ou à domicile 
 
Bienfaits : Consiste par imposition des mains à '"scanner"  et à ressentir vos défaillances 
énergétiques et tout ce qui perturbe votre bien-être 
 
Indications :  

 Troubles Cutanés, acné, brûlures (bénignes), cicatrices, eczéma, mycoses diverses, 

psoriasis, verrues de peau et plantaires, zonas,  

 Troubles Emotionnels, anxiété, tension, dépression, stress, vertige, insomnie, 

fatigue, énervement, déprime, changement d’humeur, fluctuation émotionnelle, 

traumatisme émotionnel, perte de libido  

 Tendons et Muscles, entorses, ligaments des genoux, claquages divers, déchirures 

musculaires, canal carpien, maladie de DUPUYTREN  

 Relance des mécanismes de défense, préparation énergétique avant opération 

chirurgicale et récupération post-opératoire, mise en forme sportive avant 

compétition, régulation énergétique après la grossesse 

 
Contre-Indications : Enfants de moins 7 ans, Femmes enceintes, Patients sous 
chimiothérapie et traitements médicamenteux lourds 
 
Conseil : Ces pratiques que j'exerce depuis quelques années, s'avèrent puissantes et très 
efficaces pour le rééquilibrage du corps énergétique qui vous entoure et cela, sans 
manipulations douloureuses 
 
Réactions à la séance: Agissant sur les différentes sections de votre corps énergétique 
pour le ré-harmoniser et soigner les parties en souffrance, vous aurez la sensation après le 
soin d'être un peu "chamboulé". Cette phase pouvant durer un jour, voire deux. Il faut 
compter 4 jours pour que l'équilibre énergétique soit retrouvé 
 
Pour les mineurs présence d'un parent obligatoire 
Ce soin peut nécessiter trois séances au maximum 
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