SUR RENDEZ-VOUS
Les soins énergétiques par imposition
des mains permettent le rééquilibrage
Des chakras afin de favoriser la libre
circulation de l’énergie.
Cela agit sur le stress, l’anxiété, la
fatigue, les douleurs, le transit, l’état
émotionnel, et permet d’entretenir son
bien-être et son équilibre général et
d’activer le pouvoir naturel
d’autoguérison et autorégulation du
corps et de l’esprit.
Les séances sont guidées par le ressenti
du thérapeute et le besoin présent.
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REIKI - MAGNÉTISME
BILAN ÉNERGÉTIQUE

REIKI
Le Reiki est une méthode de soin japonaise,
le praticien intervient sur le champ vibratoire
de la personne. Le Reiki est la mise en
contact de l’énergie universelle et de notre
propre force vitale dans le but d’éveiller un

LES SOINS ÉNERGÉTIQUES

Bilan Énergétique
GDV

Renforcement du système immunitaire

La caméra GDV est un appareil développé par le

Stress, angoisse, anxiété

Prof. Korotkov, physicien et inventeur russe. C'est

Problème de sommeil

un appareil, non invasif, capable de rendre visible

Douleurs physiques, musculaires

processus dynamique de guérison avec

Équilibre de l’état émotionnel

harmonisation des chakras et déblocages

Tensions psycho-émotionnelles

éventuels.

Harmonisation et déblocage des chakras

Le Reiki agit sur la sphère physique,
émotionnelle et spirituelle.

MAGNÉTISME

de vos organes et de vos chakras.
• Mesurer la réserve d’énergie dans diﬀérentes
parties du corps

Purification spirituelle

• Analyser la qualité énergétique de chacun des
méridiens

Développement personnel

• Evaluer la fluidité émotionnelle et énergétique

Reiki Et Magnétisme s’utilisent en

• Obtenir le niveau de cohérence d’un patient
(son niveau d'harmonie)

complémentarité. Les séances de soins
énergétiques seront personnalisées et

Le magnétisme est l’ensemble des procédés

abordées de façon individuelles en fonction

utilisant le fluide magnétique personnel à des

de votre profil et du praticien.

fins de soulagement et de guérison.

le champ d'énergie humain et le niveau d’énergie

ADULTES - ENFANTS - GROSSESSE

• Adapter un soin énergétique aux besoins de la
personne
• Mesurer les eﬀets des CEF et de tout autre soin
• Définir un protocole de soin alternatif
personnalisé

C’est une technique soin naturel qui soulage
les troubles psychiques, physiques et
émotionnels.

HONORAIRES:
30min/30€ - 1h00/50€
Avec Alain Mateo - 1h00/50€

