Soins Energétiques

Notre mode de vie actuel et notre environnement génèrent de plus en plus d’interférences négatives qui
perturbent le bon fonctionnement de la connexion énergétique entre l’Homme et la Nature (sédentarisation,
alimentation inappropriée, stress, émotions négatives, chocs psychologiques, rayonnements
électromagnétiques…etc.).

Notre corps énergétique joue véritablement le rôle de protecteur du corps physique. De ce fait, tout
affaiblissement, entraine, à une certaine échéance, une vulnérabilité du corps physique : la fatigue s’installe
durablement et la maladie peut prendre le dessus. Le soin permet d’équilibrer le système énergétique de l’être
humain en harmonisant le fonctionnement de ses centrales énergétiques et en éliminant les blocages de ses
canaux d’alimentation (vaisseaux, méridiens). L’harmonisation et la revitalisation permet en général, d’initier
un processus d’auto-guérison du corps physique.

Bienfaits d’un soin énergétique

Le soin énergétique est très efficace pour traiter les problèmes nerveux et émotionnels : dépression, fatigue
inexpliquée, trouble du sommeil, troubles psychologiques donnant lieu à des somatisations comme des
allergies, l’eczéma, l’arthrite rhumatoïde…
Il procure les bienfaits suivants :
-

Un regain d’énergie
Une amélioration de la vitalité
Un renforcement du système immunitaire
Un bien être général
Un alignement corps, âme, esprit
Un état profond de paix intérieur

Bienfaits d’un soin énergétique aux Huiles Essentielles Bio

Les huiles essentielles sont la force de vie des plantes. Comme toutes substances naturelles, elles contiennent
des énergies qui agissent sur les corps subtiles humains. Masser les zones reflexes en utilisant l’huile
appropriée au blocage énergétique ou au problème spécifique permet à l’énergie de circuler librement.

Massage du visage et cuir chevelu : Ce massage permet de libérer l’anxiété et le stress, il est également
excellent pour la peau : il améliore la circulation et le débit de la lymphe, il détend les muscles fatigués, il chasse
les maux de tête, les cernes et raffermit les traits.

Massage des bras et des mains : Les mains sont votre premier outil ! Elles concentrent de nombreuses
tensions. Il est donc important d'en prendre soin.

Massage des pieds : ils sont une zone extrêmement importante du corps, tout d'abord parce que nous
reposons sur nos pieds. D’eux dépendent notre équilibre général et notre statique. Ils contiennent également
un grand nombre de points réflexes liés au corps tout entier. Les masser permettra d'apporter une grande
détente et une profonde relaxation.

Les huiles essentielles seront choisies au début du soin en fonction de votre ressenti elles sont mélangées à des
huiles végétales (jojoba, amandes douces, argan, rose musquée du chili …)
Les soins énergétiques ne remplacent pas les soins médicaux ni les traitements prescrits par les médecins
votre thérapeute n’est pas qualifiée pour poser un diagnostic médical.

