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

62 €

Mémoire
Cellulaire –
Lecture du corps

Chaque maladie délivre un message de notre corps,
une information en lien avec une blessure
émotionnelle. Venez découvrir le sens de vos maladies,
de vos symptômes, de vos comportements et travaillez
dessus.

60 min :

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

80 €

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 €

62 €

