
Oui, l’univers et la nature sont 

intelligents et bienveillants, il nous 

faut    juste réapprendre à oeuvrer 

ensemble. 
 

 

 

 

’approche en médecine traditionnelle ancestrale qui n’est autre qu’une forme de médecine 

quantique, nous demandent de voir la vie, la santé et la maladie d’une tout autre façon : notre 

corps n’est plus un simple assemblage d’organes à traiter séparément, comme le fait la médecine 

conventionnelle, c’est un champ vibratoire et énergétique constitué de milliards de particules de lumière 

– des photons – qui échangent en permanence des informations, un univers lumineux dans lequel l’esprit 

et la matière ne font qu’un. Avec une idée clé : ce ne sont pas les échanges biochimiques de nos cellules 

qui déterminent notre état de santé, mais les informations qu’elles se communiquent entre elles. Ici, 

l’origine de la maladie n’est donc pas un problème purement biologique, mais un défaut d’information 

; le symptôme n’est qu’une réaction à ce dernier. 

Pour celui qui ne connaît pas le monde scientifique, l’idée peut sembler délirante. Pourtant, elle repose 

sur des dizaines d’années de recherches, commencées il y a un siècle avec Albert Einstein et ses travaux 

sur la nature de la lumière 

 

Les outils que je pratique me permettent une approche globale de la personne: Lithothérapie, 

Naturopathie, Phytothérapie, Massages énergétiques tels que le « frotman » traditionnel, les 

frictions et le massage ayurvédique chukuli, sons sacrés… et sont entrecroisés pour une 

efficacité optimum. 

 

Deux soins phare sont également destinés à toutes celles et tous ceux qui souhaite améliorer leur état 

d’être et changer leurs comportements quotidiens afin d’améliorer leur qualité de vie.  

Je reçois également pour des soins plus personnalisés, il faut prendre rendez-vous. 

L 



Soin Libération Transformation 
 

Êtes-vous quelqu'un qui donne trop?  

Vous sentez-vous souvent donner votre énergie, votre temps et vos ressources à ceux qui vous 

entourent?  

ou 

Vous vivez une rupture, une séparation, une tension avec un membre de la famille ou un ami… 

 

Ce soin s'adresse à toute personne qui a traversé une douleur profonde ou une expérience qui a 

changé sa vie et qui a du mal à lâcher prise. 

 

Ce soin profond dure entre 4 à 5 heures, c’est un soin complet sonore, olfactif et tactile.  

Ce soin combine les bienfaits des bains, massage, mouvement de respiration consciente, pierres, 

encens et des sons… permettant la libération . 

 

Tarif : 222 euros. 

Soin créativité Inspiration 
Vous vous sentez coincé? Trouvez-vous difficile de vous faire confiance pour prendre la bonne 

décision? 

ou 

Vous avez souvent l'impression de ne faire que suivre les mouvements? Ressentez-vous un vide en 

vous? Vous sentez-vous épuisé? 

 

Ce soin combine les bienfaits des bains, des massages, des bougies auriculaires, des pierres et des sons 

permettant l’activation. 

Prévoir environ 3h00 pour ce soin 

 

Tarif :  222 euros 

 


