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ACCOMPAGNEMENT
(individuel)

ENFANTS

ADOS

ADULTES

Parfois dans la vie, l’humain rencontre des
difficultés, des blocages, dus à des deuils,
séparations, licenciements, conflits, déménagements...
entrainent des troubles, des dysfonctionnements,
des croyances qui donneront comme conséquence
la non conscience de ses propres valeurs et une
mauvaise Estime de Soi.
L’accompagnement thérapeutique est une démarche
d’aide par la présence, l’écoute, la compréhension,
l’observation, la bienveillance, le soutien relationnel
et l’empathie afin d’apporter une compréhension
psychologique de la situation grâce à un nouveau
point de vue, rétablissant les manques dans les
besoins physiologiques, de sécurité, d’appartenance,
d’estime et d’accomplissement.

SOINS THERAPEUTIQUES
(Individuel)

ENFANTS

ADOS

ADULTES

Grâce à ma boite à outils de techniques
thérapeutiques différentes, je travaille sur le
corps physique, émotionnel, mental, psychique
et spirituel afin de :
Soulager, apaiser et calmer les douleurs ponctuelles,
chroniques, les phobies et les angoisses.
Aider à gérer le stress et la fatigue pour se recharger,
ouvrir à un comportement optimiste et éveiller les
capacités d’auto-guérison.
Améliorer le sommeil pour rétablir l’équilibre
relaxation, détente.
Libérer les blocages émotionnels, les schémas
répétitifs pour retrouver sa liberté d’action et de vie.
Accompagner dans l’optimisation du potentiel pour
gagner en énergie et en dynamisme.

HARMONISATION
(individuel)

ADOS

ADULTES

Chaque individu rencontre à un moment de sa
vie, des questionnements :
Qui suis-je?
Qu’est-ce que j’ai besoin?
De quoi ai-je envie?
Qu’est-ce que je veux vivre?

Ensemble, nous décortiquons les atouts,
les points forts ainsi que les résistances, les
masques pour une meilleure connaissance
de la personnalité, l’individualité, le Soi afin
d’effectuer un changement de l’ordre personnel et
professionnel pour que chacun puisse se réaliser
et trouver les aspirations profondes de son Etre.

ATELIERS FORMATIONS
(Cours Collectifs)
Les Ateliers «CréA’LiBre» (Rêve Eveillé, Mandalas
créatifs, Visualisations Hypnotiques, Relaxations et
Méditations) sont de puissants moyens de
transformations naturelles afin d’améliorer sa
santé et guérir ses blocages, s’amuser et se
détendre, s’épanouir et se réaliser.
Les Ateliers Formations «Ouvrir son potentiel à
l’Accompagnement et aux Soins Thérapeutiques»
sont des modules regroupant la théorie et des
exercices pratiques pour Comprendre le métier de
Thérapeute, Apprendre des techniques de
Soins (Magnétisme, Radiesthésie et Géobiologie,
Thérapies Energétiques), Développer les
potentiels du Thérapeute.

