Les soins énergériques

Quels sont leurs effets ?
 Ils améliorent et accélèrent les effets du traitement en cours (quand on a un
traitement médical, on ne l’arrête jamais sans l’avis de son médecin )
 Ils soulagent la douleur, le stress, apaisent les conflits intérieurs et les états
anxieux , agissent sur le poids, ouvrent une porte pour un retour à soi
salutaire.
 Ils stimulent le système immunitaire
 Ils libèrent les blocages de tout ordre en agissant sur le présent, le passé,
l’environnement, son histoire personnelle

Leur but : la réharmonisation énergétique, magnétisme :
Le soin énergétique est un soin subtil et puissant qui a pour objectif de pénétrer
l’être, de rééquilibrer et débloquer la circulation de l’énergie au sein des corps subtils
et physique. Il agit sur les points spécifiques douloureux et sur l’équilibre physique,
émotionnel, mental et spirituel. Ainsi, les maux s’apaisent, votre vitalité, votre
sérénité, et votre ancrage s’en trouvent accrus. Rééquilibré, votre corps se
reconstruit. Vous ressentirez un mieux être rapidement.
Travail sur la libération des mémoires cellulaires :
Nos cellules emmagasinent des émotions, des formes-pensées depuis et avant la
naissance.
Elles cristallisent l’énergie et nous en venons à développer des barrières conscientes
ou inconscientes qui entravent notre chemin, notre épanouissement et conduisent au
déséquilibre puis à la maladie.
Ce travail sur les mémoires cellulaires permet d'en finir avec les schémas limitants
dont nous n'avons plus besoin, nous permettant ainsi de créer l'espace nécessaire
pour entrer dans une nouvelle dynamique de vie, plus proche des valeurs de notre
âme.
Développement personnel :
On peut entreprendre un beau chemin vers soi grâce à la thérapie holistique, le soin
énergétique. Ce chemin sera riche d'expériences, de « retrouvailles » avec son moi
profond, ce qui vous reconnectera à vos richesses intérieures et à tous vos
possibles. Le travail énergétique est un travail de l’âme qui vise à atteindre un
équilibre d’ordre physique, émotionnel, mental et spirituel.

Magnétisme, magnétiseur et énergie
Le magnétisme, de quoi s’agit-il exactement ?
“Tous les corps de la nature et plus particulièrement les corps animés agissent
continuellement les uns sur les autres, et cette perpétuelle réciprocité d’action
constitue le magnétisme, c’est-à-dire un échange entre les corps vibratoires”
(Hector DURVILLE).
Les moyens dont disposent le magnétiseur pour le transmettre sont la pensée, la
prière, les yeux, la parole, le souffle, la salive, la paume des mains, l’extrémité des
doigts, le plexus solaire, la présence…

Quelles pathologies le magnétisme permet de soulager ?
Le magnétisme permet de soulager toutes pathologies chroniques et fonctionnelles.
Les pathologies traitées par magnétisme sont nombreuses. En voici une liste non
exhaustive : douleurs musculaires, vertébrales, articulaires, troubles digestifs,
urinaires, génitaux, respiratoires, problèmes ORL, respiratoires, de migraines, de
sommeil, troubles nerveux, spasmophilie, verrues, brûlures, zona, troubles de la
fécondité, arrêt du tabac, lumbago, torticolis, canal carpien, massage des intestins,
décongestionnement du foie, glandes lymphatiques, etc.
C’est son propre magnétisme, appelé également fluide vital, que le magnétiseur
utilise pour soulager et guérir une personne souffrante.
Plus un magnétiseur est chargé en magnétisme ou énergie, plus il sera en mesure
d’obtenir chez son patient des résultats importants.
Il est à noter que ces méthodes sont complémentaires à la prescription du
médecin traitant et ne remplacent en aucun cas les traitements médicaux en
cours prescrit par ses soins, et ne doivent pas s’y substituer.

