
SOINS
ÉNERGÉTIQUES



Soin libération
émotionnelle,
Psychologique &
Transgénérationnelle

Praticien Euphoniste

énergeticienne, professeur de yoga -

constellations familiales

Lieu d'exercice : La Seyne-sur-Mer &

Toulon

Durée : 1 heure

Coordonnées : 06 72 96 31 02
FB : @Nathaliefontanbienetre

Nathalie
Fontan

https://www.facebook.com/nathaliefontanbienetre/


LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE, PSYCHOLOGIQUE &
TRANSGÉNÉRATIONNELLE

PRATIQUE

Nathalie Fontan praticienne énergeticienne, professeure de Yoga

de Samara, animatrice en constellations familiales, vous propose

des clés pour rester zen et vivre cette période de vie, qui a peut-être

changé, avec plus de sérénité. 

 

Vous êtes dans le doute, la peur, vous ne savez pas de quoi sera fait

demain. 

Vous avez des problèmes de couple, des problème avec vos enfants,

avec votre famille. Vous vous sentez perdu, vous rencontrez des

problèmes qui se répètent sans pouvoir avoir une action sur eux,

cela vous stresse et vous avez perdu le sens de votre vie.

Grâce aux techniques transgénérationnelles,  je vous aide a vous

libérer des influences transgénerationnelles qui vous empêchent de

prendre votre place dans votre vie, à trouver une meilleure

harmonie dans vos relations et de réaliser vos projet.

BIENFAITS

Je vous propose de vous accompagner vers une libération

émotionnelle et psychologique ainsi que de vos croyances qui

vous limitent et qui vous enferment.

 

Grâce à des techniques très simples et surtout très efficaces

issues du Samadeva, vous pouvez vous libérer en une séance

d’un problème qui vous pollue depuis plusieurs années.

 

 Je propose aussi en cabinet des massage énergétiques du dos

pour libérer les tensions accumulées par le stress et les

problèmes non résolus. Je consulte sur zoom et en cabinet à la

Seyne Sur Mer et à Toulon.

 

Ces pratiques sont complémentaires et ne remplacent pas une

consulation medicale. 

 
Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Nathalie  !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Soins Bio-Énergétique
Quantique

 

Durée : 45 minutes à 1 heure

Coordonnées : 06 22 37 66 98
FB : @therapeutebioenergetique

Sandra 
Geyer

https://www.facebook.com/therapeutebioenergetique/
https://www.facebook.com/therapeutebioenergetique/


SOINS BIO ÉNERGÉTIQUE QUANTIQUE

PRATIQUE

Les soins Bio-Énergétiques Quantiques permettent de travailler
sur les mémoires cellulaires inscrites dans notre Être. Elles sont
liées à des  maladies, des traumatismes, des blessures,
des symptômes, des émotions négatives, des blocages, des vies
antérieures, … Ces mémoires créent en nous de la souffrance,

nous pèsent, nous limitent, nous empêchent d’avancer.  Je vous
accompagne dans la guérison de votre Être, afin que vous
trouviez la santé du corps, de l’esprit et de l’Âme. Dans l’énergie
de Vie et d’Amour, la main sur le cœur. 
 

Allongés sur une table de massage ou assis sur une chaise vous
vous détendez, fermez les yeux et vous vous laissez aller. Sans
vous toucher physiquement je travaille avec mes mains sur
l’énergie des différents corps (physique, mental, émotionnel et
spirituel). Tous unis ils représentent votre Énergie Vitale.

BIENFAITS

Je vous propose 2 protocoles de soins :

 

- Un protocole douleur : Pour vous soulager des blocages et de
relancer le flux énergétique au niveau de la zone douloureuse. Afin

d’atténuer ou de résorber cette douleur. Cela concerne les douleurs

chroniques ou aiguës liées à des maladies, des traumatismes

(physiques ou émotionnels) ou des brûlures. L'objectif étant de

relancer votre pouvoir d'auto-guérison.

 

- Un protocole bien-être : Il a pour objectif de nettoyer, régénérer

et harmoniser  l’Énergie Vitale, afin de vous libérer de mémoires

cellulaires inutiles ou limitantes, de vous alléger et de vous revitaliser

en douceur.

 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Sandra  !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Soin Energétique -
Quantique du coeur

Love Energetics®, technique de soins

naturels et novateur grâce à la

connexion au cœur. 
Durée : 50 minutes soin complet

Coordonnées : 07 85 96 14 45
FB : @corinenicolasenergeticienne

Corinne
Nicolas

https://www.facebook.com/corinenicolasenergeticienne/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBml-6wxtsLPMWb5jp3RWkmkvLIarPgmA7EYBQmTbE0lxZ2hNKv15lFKmSgpIqgvskVEZKxCO9LRz5t
https://www.facebook.com/corinenicolasenergeticienne/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBml-6wxtsLPMWb5jp3RWkmkvLIarPgmA7EYBQmTbE0lxZ2hNKv15lFKmSgpIqgvskVEZKxCO9LRz5t


SOINS NATURELS POUR UNE HARMONISATION 
DU CORPS ET DE L’ESPRIT

TECHNIQUE

Love Energetics® est une technique de soin naturel et novatrice
qui facilite la libération des blocages énergétiques et permet
d’accroître les capacités d’autorégulation du corps humain,

grâce à la connexion au Cœur. C’est une méthode douce à la
portée de tous.

 

 

BIENFAITS

- Libérer la Sciatique, mal de dos, arthrose, tendinite, torticolis,

fibromyalgie….

- Soulager le stress, angoisse, épuisement, dépression, insomnie,

douleurs émotionnelles,

- Corriger les problèmes posturaux sans manipulation physique

ni douleur et libérer les blocages énergétiques

- Éliminer les toxines accumulées dans le corps

- Renforcer et accélérer du processus naturel d’auto guérison

- Développer la confiance et l’estime de soi, valoriser vos

ressources et potentiels et développer votre créativité

- Libérer vos émotions refoulées, débloquer une situation

difficile et favoriser votre réussite

OBJECTIFS

Soigner vos blessures physique, émotionnelle, mentale et
spirituelle, d’évoluer et d’avancer ensuite de façon autonome
dans votre relation à vous-même, aux autres et à votre vie. Cette
méthode offre ainsi la possibilité d’intégrer, avec aisance et
grâce, davantage de bien-être et d’harmonie dans sa vie. Les
domaines d’application sont multiples, car ce soin se centre non
pas sur les problèmes mais s’applique à harmoniser l’ensemble,

ce qui aide le corps à entreprendre sa propre auto guérison.

 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Corinne  !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Rééquilibrage énergétique

Soin Energétique : 

Rééquilibrage des chakras 

Durée : 50 min 

Coordonnées : 06 32 02 29 37
FB : @Anahatalight

 

Claire
Peltier

https://www.facebook.com/anahatalight/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDzzK2CJklQSD9AHLgUNyf-zTudj1507fXRZrhGgjolQfVHba_T2ce9nP4LzBeF31SFx8di_yRNpyjk


RÉÉQUILIBRAGE ÉNERGÉTIQUE

MÉTHODE

Ce rééquilibrage énergétique agit sur le corps physique mais

aussi à des niveaux subtils, tels que mental et émotionnel,

selon ce dont vous avez besoin. Je canalise l’énergie pour la

transmettre, elle va agir sur ce qui doit être soulagé et

harmonisé. Pendant ce soin, vous êtes étendu sur une table

de massage, habillé (sans chaussure) : le rééquilibrage se fait

par apposition des mains, il n'y a pas de manipulation ni de

massage. Je mesure, avant et après, le niveau général

d’énergie et les chakras pour trouver et localiser les

dysfonctionnements. Ce soin s’adresse à des personnes qui

ressentent des douleurs physiques, de la fatigue ou ont du

mal à dépasser une émotion, ou qui ressentent un blocage

sans nécessairement pouvoir dire d’où il vient... 

 

BIENFAITS

Retrouver une belle énergie en général et lui permettre de

circuler comme il se doit,  Soulager les douleurs

physiques,  Libérer des blocages émotionnels et nettoyer les

corps subtils pour avancer en confiance,    Retrouver calme

intérieur et apaisement

 

 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Claire  !

https://www.billetweb.fr/

Cela peut aussi se faire en prévention : un soin énergétique va

débloquer l’énergie stagnante et les blocages et remonter le

niveau d’énergie pour retrouver sa capacité d’auto-guérison.

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Techniques énergétiques
pour se libérer de ses
problèmes de stress,
angoisse...

Psychologue - Praticienne

Euphoniste Énergéticienne

Praticienne en Massages

énergétiques 
Professeur de Yoga et méthodes

psycho corporelles du Samadeva
Lieu d'exercice : Sanary & Toulon

Coordonnées : 06 64 84 91 71
FB : @Terredesamara

Fabienne 
Baryga

https://www.facebook.com/Terredesamara
https://www.facebook.com/Terredesamara


TECHNIQUES ÉNERGÉTIQUES 
POUR SE LIBÉRER DE SES PROBLÈMES DE STRESS

MÉTHODE

Pour vous accompagner dans cette période de déconfinement

intérieur et extérieur, je vous propose de vous aider à trouver   

 les meilleures solutions pour dépasser cette situation

particulière qui peut être source de souffrances intérieures       

 et extérieures, tant sur le plan physique que psychologique,

intellectuel, énergétique… 

 

Via des protocoles simples et étonnamment efficaces, je vous

aide à retrouver votre force et votre équilibre, harmonie,

affirmation de soi, confiance en soi et dépasser vos peurs,        

 pour une libération    émotionnelle, sortir de vos

conditionnements qui vous enferment, retrouver votre

discernement, protection…

 

INDICATIONS

Techniques énergétiques pour se libérer de ses problèmes

de stress, angoisse. Basé sur EFT, EMDR, Technique      

 de libération du subconscient…

 

Je suis disponible en Visio conférence et par téléphone en

attendant le retour en présentiel à mon cabinet sur Sanary

et à Toulon. Je vous propose des séances découvertes de 1h

maximum

 

Ces séances ne se substituent pas à un diagnostic médical

et sont complémentaires à vos traitements.

 
 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Fabienne  !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU

