
PRENDRE UN RENDEZ-VOUS : 
 
Ils sont fixés UNIQUEMENT par téléphone, non joignable parce qu’en séance, 
veuillez me laisser un message avec vos coordonnées distinctement afin que 
je vous rappel dans les meilleurs délais.  
Pas d’inquiétude si je prends un peu de temps pour rappeler… 
Je ne prends pas de rendez-vous pour une tierce personne, il est important 
que la personne souhaitant recevoir un soin énergétique soit la personne qui 
appelle y compris pour les adolescents. 
 

SEANCE EN PRESENTIEL: 
 

• Un délai d’environ 15 jours est à prévoir  
• Je reçois au cabinet à l’HEURE PRECISE, merci de respecter votre 

horaire. 
• Prévoir une tenue confortable et un vêtement supplémentaire pour 

vous couvrir suite à la séance et de l’eau. 
• La séance se fait tout habillé, vous n’avez qu’à enlever vos chaussures 

et vous allonger sur la table de soin. 
• Suite à la séance, ne prévoyez pas une grande activité pour le soir 

même, restez à l’écoute de votre Etre. COCOONEZ-VOUS ! 
• Vous devrez boire beaucoup plus que d’habitude pendant les 24/48H 

 

SEANCE A DISTANCE 
 
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 suite à votre réservation 
et paiement via billetweb (Voir lien sur la page : Les séances individuelles) 

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) 
 

⇒ A la suite du soin je vous envoie un mail de compte rendu de la 
séance. 

⇒  Si besoin vous pouvez me joindre 1 à 2 jours suite à la séance 
⇒ Lorsque vous lirez celui-ci et ce à chaque fois les énergies envoyées 

pendant le soin se ré-activeront et s’amplifieront. 
  
A la suite du soin ACCUEILLEZ TOUT CE QUI VIENT… (Voir Crise de guérison). 
 
SEANCE COLLECTIVE A DISTANCE: 
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  
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 » 

c’est que c’est juste! 
 
 
 



 
 
 

LA CRISE DE GUERISON 
 

Terme qui peut effectivement sembler paradoxal: "Crise" et "Guérison"? 
C'est le temps d'intégration du Soin qui peut être variable suivant les 
personnes. 
Mais ne le prenez pas avec inquiétude, bien au contraire, ACCUEILLEZ! 
 
C'est un travail de purification, de libération, d'adaptation, d'équilibrage 
énergétique dû au travail qui s’est enclenché pour évacuer ce dont nous 
n’avons plus besoin du passé, pour avancer sur notre chemin… 
Le corps a reçu l'énergie de guérison, de lumière qui a réveillé les souffrances 
bien au chaud, bien confortablement installées dans notre corps, nourries 
bien souvent par notre EGO et l'EGO n'aime pas être chamboulé, il aime les 
habitudes... 
 
L’ego : « Eclairer ces parties de nous pour les mettre en lumière et les guérir, 
mais c'est quoi ça! Moi je ne veux pas... Non Non Non… » 
L’âme : « Et Si Si Si, Tu as enclenché de ton « propre » souhait (avec tes 
guides), un travail sur Toi, ce travail libérateur passera parfois par des états de 
cahots, de turbulences…Alors lâchez prise, accueillez ! 
TOUT est Amour… c’est pour mieux exprimer votre « JE » :  
« JE SUIS QUI JE SUIS » ... Mais qui suis-je ?  
= Un être de lumière venu faire l’expérience dans la matière ! 
 
 
 
 
 
 



Alors ne pas d’inquiétude si vous ressentez de: 
- La colère, La Tristesse, La peur, La mélancolie  Etc. 
 

Et si votre corps cherche à expulser et guérir par les symptômes suivants : 
- Transpiration excessive 
- Eruptions cutanées 
- Vomissement 
- Augmentation des scelles et/ou Urine 
- Symptômes grippe, rhume, Maux de tête, Fièvre 
- Douleurs du passé qui reviennent (c’est l’occasion de les libérer aussi) 

 
Le soin énergétique est un soin d’Amour, d’âme à âme,  
tous les symptômes dit de « CRISE » sont des symptômes  

de LIBERATION alors nous pouvons dire MERCI à notre corps de les libérer et lui 
envoyer de l’AMOUR +++ 

 

 
 

MA CHARTE ETHIQUE 
 

Je m’engage : 
 

Ø A DONNER les soins dans la bienveillance et le respect des personnes 
sans jugement. 
 

Ø A vous conseiller SANS IMPOSER.  
VOUS êtes LIBRE de suivre les conseils et exercices que je vous donne 
ainsi que de  contacter les professionnels de Santé vers lesquels je vous 
oriente. 

 
Ø Ma pratique se fait en COLLABORATION avec VOUS.  

 
Ø Je ne fais pas de diagnostic médical 

 



Ø Je ne demande en aucun cas d’arrêter votre traitement médical.  
Les soins énergétiques proposent un accompagnement en parallèle de 
votre suivi si vous en avez un. 
 
Ø Je ne suis pas MAGICIENNE, je ne fais aucune promesse de guérison. 

 
Ø Je me réserve le droit de refuser de collaborer avec une personne qui 

ne serait pas dans une démarche personnelle et impliquée à œuvrer 
activement pour son mieux-être. 

 
Ø Il est conseillé suivant la pathologie, d’espacer de 2 à 3 semaines les 

séances, afin que les harmonisations sur le plan  physique, émotionnel 
et spirituel effectuées pendant la séance, puissent se mettre en place 
et être digérées (Voir Crise de guérison)  

 
Ø Les mineurs seront accompagnés de leur(s) parents.  

 
TOUT CE QUI SE DIT DANS LA SALLE DE SOIN  

RESTE DANS LA SALLE DE SOIN ! 
 

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE 
 

Frédérique Thomazeau 
 
 

	


