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La dimension du quantique en quelques mots :  

 

la thérapie quantique s’intéresse autant au corps qu’à l’esprit. 

Cette médecine alternative propose de soigner avec l’énergie et les vibrations émises par l’être humain. 

Le praticien va entrer en communication avec le champ énergétique du patient et va permettre au 

message porteur de la guérison de trouver son chemin. Tout est information et tout est vibration. L’origine 

d’une maladie ne réside pas dans une défaillance biologique des cellules mais plutôt en des échanges 

électromagnétiques entre elles. Les symptômes sont alors l’expression d’un déséquilibre dans ces 

communications, parfois en des émotions non "dit-géré"/digérées. Des déséquilibres que l’être humain 

peut lui-même corriger avec la seule force de son énergie et un travail d'écoute du corps. 

 

 

Quel soin choisir :  

 

Deux possibilités : un soin vous attire, vous parle, vous sentez que c’est celui-ci, allez-y ! Vous ne savez pas 
trop… bonne nouvelle ! On peut en parler par téléphone ici, je vous éclaire ou vous dis clairement ce que je 

verrais comme soin le plus aidant pour vous. Vous trouverez en pied de page mes coordonnées. 

* Les soins marqués d'un astérisque  sont une invitation à regarder plus en détail sur le site : des outils sont 
expliqués 

 

 

 

 

 

 

http://reequilibrage-energetique-isis.com/contact/
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Fleurs de Bach Je vous propose au choix 2 prestations autour 
desquelles vous seront proposés un accompagnement 
dans vos émotions (comment les apprivoiser, les 
apaiser…), un soin énergétique compris dans la 
prestation et enfin, la confection de votre flacon de 
Fleurs de Bach que vous emporterez, fait sur mesure, 
avec vous. 
 
 
 
 
 

Forfait de 
séances 
60 min : 

 
Séance 

Flash 

 
 

62 € 
 

80 € 

 

Accompagnement 
à la naissance de 

SOI – 
Coach de vie 

Je vous propose de vous ouvrir sur vous-même / 
m’aime, sur vos besoins, vos envies, comment les 
entendre, les écouter et les mettre en place. Un seul 
but au final : vous retrouver, vous reconnecter à vous. 
Oser dire. Oser être. Oser la vie telle que vous rêvez 
qu’elle soit. Oser vous aimer. Vous pourrez également 
travailler les 5 blessures de l'âme* 

 

60 min : 62 € 

 

 
 

 
Soins 

Energétiques 

 
 
 
 
 

 
Le soin énergétique permet de soulager, guérir un mal 
ou un blocage physique, psychique ou émotionnel. Il 
ne se substitue pas à un traitement médical. Il est fait 
en lien avec l'énergie du patient en quantique. 
Vous également découvrir l'approche du bois polarisé* 
 
 
 
 

 
60 min : 

 
62 € 

 
 
 
 

Hypnose 
Quantique 

 

En complément d’une séance d’hypnose ou d’Etat 
Modifié de Conscience (EMC), j’apporte la dimension 
quantique* : je travaille encore une fois en 
collaboration avec les Anges, dont vos guides, et votre 
aura énergétique. C’est un accompagnement 
personnalisé, unique et adapté sur mesure pour vous. 
 

 

60 min : 62 € 

 

Guidance-voyance 
Angélique 

 

Une rencontre auprès de vos Anges, de vos guides. Des 
mots doux à échanger, des questions à leur poser, ils 
vous entendent et vous répondent. Souhaitez-vous 
connaître leur message du moment ? 
 
 

 

30 min : 
60 min : 

31 € 
62 € 
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Passeur 
d'Âme 

Etre passeur d'âme c'est aider une personne défunte 
restée bloquée entre-deux, à passer dans la Lumière, à 
retrouver sa Lumière lui permettant de continuer sa 
progression dans les autres sphères. 

 
 
 
 
 
  

60 min : 62 € 

 

Messages du 
Paradis par vos 

défunts – Contact 
défunt 

Le contact défunt est un soin particulier. On ne 
contacte pas un défunt par curiosité. C’est le défunt, 
ou plutôt, l’âme qui accepte ou non, de venir prendre 
un moment, pour communiquer avec nous. 
Je vous propose ici un soin entouré de douceur et de 
bienveillance afin de contacter un/votre défunt. 
 
 
 

30 min : 
60 min : 

45 € 
70 € 

 

 
Numérologie 

 
Thème de base : chemin de vie, nombres actif, 
héréditaire, de réalisation, dettes karmiques, année 
personnelle, étude complète de la date de naissance et 
les nombres portent chance… (détail sur le site).  
 
Thème complet avec relecture et ajouts des messages 
de vos guides : thème de base + nombres intime, 
d'expression, cosmique, étude de l'année en cours 
mois par mois et jour par jour… (détail sur le site) 
Enfin, votre thème est fait en relecture avec vos guides 
de Lumière afin de compléter – modifier selon ce qu’il 
m’a été dit pour vous, afin de vous aider au mieux dans 
votre cheminement de vie. Votre thème est donc 
unique et travaillé directement avec vos guides. 
 
 
 

  
62 € 

 
 
 
 

 
122 € 

 

Nettoyage 
énergétique d'un lieu 

Lorsque nous emménageons dans un nouvel endroit, il 
est important de nettoyer énergétiquement les lieux 
afin que leurs vibrations s'harmonisent avec les vôtres. 
Le lieu porte les énergies des anciens habitants, de ce 
qu'ils ont vécus, portés (maladies, souffrance, colère…) 
et des anciens événements passés (guerres, maléfices, 
histoires tristes…) 

*voir « frais kilométriques de déplacement » dans                
« Conditions générales de ventes » du site internet 

Hors Frais 
kilométrique* 

150 € 

 

https://reequilibragequantique.wordpress.com/conditions-generales-de-ventes/

