
SOIN A DISTANCE 
 

SOIN INDIVIDUEL - Rappel : 
Tout d’abord rappelons que le soin à distance est un soin énergétique et par la même utilise 
l’énergie universelle, la vibration, la lumière, l’information…  
Les humains, les animaux, les plantes, ainsi que tout ce qui nous entoure est composé 
d’énergie.  
Cette énergie n’a aucune barrière de temps ou de distance ; ainsi la séance de « soins 
énergétiques » peut se pratiquer que vous soyez avec moi au cabinet mais également à 30 ou 
30 000kms de distance. 
La compréhension de la médecine énergétique est mis en lumière par les travaux effectués en  
physique quantique montrant que la matière n’est formée que d’énergie suivant la théorie onde-
corpuscule c’est à dire qu’un corpuscule (matière) peut se transformer en onde (énergie) et 
inversement!  
A la lumière de ces travaux nous pouvons dire que l’être humain est Un être multidimensionnel! 
 

Comment ? 
Lors d’une séance qu’elle soit à distance ou non, ce qui est le plus important à mes « yeux » est 
l’intention du cœur, c’est à dire le vœu du « thérapeute » ou du « facilitateur » c’est-à-dire la 
concentration, la connexion, et la volonté du thérapeute dans le désir +++ d’aider, de soulager 
dans un Amour inconditionnel pour s’ouvrir à toutes ces perceptions environnantes et 
transmettre l’énergie vitale d’auto-guérison en passant l’information au corps. 
Rien ne se passe au niveau de l’Humain, Rien n’est à mentaliser. 
Cela se passe sur des plans énergétiques supérieurs, dans le respect du chemin de Vie de 
chacun. 
Un soin énergétique est un soin d’Amour, si vous en ressentez l’envie, c’est que c’est le moment 
pour Vous, votre âme le demande! 
 

Déroulement: 
o Ensemble nous convenons d’un jour et d’un horaire 
o Vous devez être certain de ne pas être dérangé(e) 
o COUPEZ TOUT (surtout le portable et le mental si possible;-) 
o Mettez-vous dans une position de  détente (allongé(e) ou assis(e)), Bras et jambes décroisés . 
o L’idéal est de pouvoir s’endormir si le corps en a besoin pendant la séance. 

A la fin de la séance, prenez soin de vous et écoutez-vous: 
o Pas de retour « violent » à la « Vraie vie » 
o Buvez beaucoup : Tisane, eau 
o Couvrez-vous, le travail des énergies peu amener des frissons. 
o COCOONEZ-VOUS! ET ACCUEILLEZ TOUT CE QUI VIENT… (Lire article sur la Crise de guérison) 

 
 
 
 
 



 

SOIN DE GROUPE : 
Un soin de groupe sera proposé à des dates et horaires précis.  
Il est de groupe mais reste individuel puisque chacun suivant son chemin, sa 
vibration, son accueil recevra ce qu’il a  à recevoir ICI et MAINTENANT. 
 

Comment ? :  
De la même façon qu’une séance individuelle à distance (Lire ci-dessus) 
Suite à votre inscription vous recevrez par mail les infos complémentaires et/ou exercice suivant 
l’énergie du moment (Phase Nouvelle ou Pleine Lune ou lors de portail/vortex énergétique) 

Pas de contre-indications pour recevoir un soin, si vous en avez eu « l’envie » 
(Lire Article sur Prendre un  RDV) c’est que c’est juste! 

	  
	  


