
LA THÉRAPIE ÉNERGETIQUE

La thérapie énergétique désigne les pratiques de médecine naturelle qui utilisent la cir-
culation de l’énergie dans le corps. Elle s’appuie également sur la physique quantique 
qui démontre que la matière, dont le corps humain, est une concentration d’énergie.

La thérapie énergétique impulse une dynamique de changement. 
Elle active les capacités et ressources propres à chacun pour atteindre

ses objectifs, stimuler l’auto-guérison, créer son bien-être, réveiller la vitalité.
C’est une technique orientée SOLUTION.

POURQUOI CONSULTER ?

Parce que tout est possible. Parce que rien n’est fatalité, encore moins
de souffrir ou de subir, la thérapie énergétique peut aider à soulager des :

➝ J’ai appris à me connecter aux corps 
énergétiques et à utiliser l’énergie (le Qi 
en médecine chinoise, le Prana en Inde, le 
Ki au Japon, etc.) pour libérer des maux 
physiques ou psychologiques. 

➝ Grâce à différents outils : Libération 
des mémoires cellulaires, rééquilibrage 
des chackras (centres énergétiques), Reiki 
(protocoles de soins énergétiques), PNL 
(programmation neuro-linguistique).

• Souffrances psychologiques 
stress, angoisse, anxiété, déprime, 
manque de confiance en soi, sépara-
tion, addiction, phobie…

• Souffrances physiques
traumatisme, douleur, mal de dos, 
difficulté de sommeil, manque d’éner-
gie, fatigue chronique, problème de 
peau…

A QUOI ÇA SERT ?

Bien souvent, ces maux ont un sens ; Ils sont signes d’une rupture d’harmonie 
dans le corps. La thérapie énergétique aide à libérer ces blocages et à activer la 
force de vie.

DÉROULEMENT
D’UNE SÉANCE

* Les séances de thérapie énergétique 
ne dispensent pas d’une consultation 
chez un médecin pour le traitement 
de tout problème de santé et ne s’op-
posent à aucun traitement médica-
menteux. C’est un complément. 

 Elle débute par un échange sur l’objec-
tif souhaité puis par application des mains, 
je libère les blocages et les émotions, 
relance la circulation de l’énergie, rééqui-
libre le corps et active l’auto-guérison.

 A la suite de la séance, des ressentis 
de bien-être, de vitalité, de liberté, de 
changement, de sérénité… pourront être 
ressentis très vite. L’objectif fixé en séance 
pourra être atteint en une ou plusieurs 
séances, selon les cas.

DÉONTOLOGIE

➝ ACCUEIL
➝ ÉCOUTE
➝ BIENVEILLANCE
➝ DISCRÉTION
➝ NON-JUGEMENT 
forment la base de la relation 
thérapeutique.

 
Enfant, adolescent, adulte, couple, … la thérapie énergétique s’adresse à tous.

Je suis arrivée dans 
un état de stress 

avancé et repartie dans 
une bulle de sérénité. 
J’ai été bien brassée, 
je l’avoue, mais dans le 
bon sens du terme...En 
me levant le lendemain 
matin, j’ai eu une sen-
sation de légèreté, de 
douceur, que je n’avais 
pas ressentie depuis 
longtemps.
Laurence – 38 ans

Une séance qui a 
porté ses fruits 

très vite puisque j’ai vu 
mon psoriasis diminuer 
sur mes mains dès la 
première séance! Et 
je me sens désormais 
partie-prenante de ma 
guérison et non plus 
victime.
Émilie 27 ans.

Je ne savais pas où je 
mettais les pieds en 

arrivant et, depuis, je 
suis devenu fan ! Quel 
cadeau d’avoir pu relâ-
cher d’anciennes émo-
tions qui bloquaient ma 
confiance en moi sans 
que j’en sois conscient. 
Désormais, je peux 
prendre la parole en 
public sans être tétanisé 
Merci
Florent 44 ans.
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2 ADRESSES & 2 TARIFICATIONS

Saint-Martin d’Uriage - 126 chemin de la tonnelle
 45€ la séance

Grenoble – 2 Place Paul Vallier (derrière le Pathé Chavant)
 55€ la séance

Thérapie énergétique by Carine André
www.energetique38.com 

www.facebook.com/therapie.energetique.CAndre/
06 70 79 58 64 – info@energetique38.com
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Vous accompagner pour un mieux-être physique et émotionnel


