PRESTATIONS
Traitements énergétiques
Rebouteux
(Enfant et Adulte)
Veuillez prendre connaissance que le traitement énergétique ne remplace en aucun cas la médecine
allopathique et ne se substitue pas à son traitement. Mais il constitue un excellent complément.
Le traitement énergétique n’a pas pour but de poser un diagnostic, ni un pronostic, mais peut par
contre, fournir dans certains cas, des indications en fonction du ressenti.

Durée du traitement : Est de 15 - 20 minutes à 1 heure 30 en général, une à deux séances suffisent. Il
est cependant possible que, suivant les pathologies, physiques ou psychiques, de nombreuses séances
soient nécessaires pour retrouver l’équilibre énergétique.
REBOUTEUX :
Pour vos douleurs ou problèmes de :
1)
2)
3)
4)

Mal au dos en général (Lumbago, Sciatique…………)
Articulations (Main, coude, épaule, hanche, genou, cheville, pied ……)
Musculaires ou tendineuses (Nuque, tendinites, omoplates, ……)
Troubles nerveux ou circulatoires (Tunnel carpien, fourmillements, sensations de brûlure,
…)
5) Mal de tête, ORL (Acouphènes, migraines, sinusites, …….)
6) Troubles organiques (Estomac, poumons et respiration en général, vessie...)
Le reboutement n’est pas un substitut à la médecine allopathique.
Je connais mes limites et j’encourage toujours à consulter un médecin en cas de trouble suspect,
ou diriger vers une autre thérapie plus appropriée si besoin, ou travailler en complémentarité avec
le traitement médical avec l’accord du médecin.
Pourquoi vivre dans la souffrance ?
CHF 30.00 à 50.00 la séance.
DOULEURS OU PROBLEMES PSYCHIQUES :
Vous vous trouvez aujourd’hui en pénurie d’énergie pour diverses raisons ?
Allergies en général, angoisse, cancer, diabète, eczéma, ennui, impuissance, excès de poids,
alcoolisme, burnout ou épuisement, dépression, dépendance, démangeaison, trouble du sommeil,
stress, suicide, absence de désir, peur, migraines, zona, acné, boutons, naissance, colère, chagrin,
travaille, d’autres maux divers, mal dans sa peau, trouver son chemin, relation de couple, décisions,
etc...

Cela vous cause un problème physique, psychique, et vous voyiez votre situation qui se dégrade ! Cela
vous désempare et se retranchent en position de stress et d’échec, impuissants face à ce qui vous
arrive.
Peut-être votre vie physique, psychique et situation va bien, et vous voulez que cela continue, même
mieux ! Mais cela vous stress ou crée la peur de ne pas pouvoir garder ce niveau réussi.
Pourquoi vivre dans cette baisse énergétique ?
CHF 70.00 la séance, dépasser 1 h 30 CHF.100.00.
enfants.

CHF 50.- la séance pour les

Consultations : Sur rendez–vous du lundi au samedi en cabinet, ou dans la nature au Pays- d’Enhaut,
cela peut se faire aussi par téléphone, facetime, WhatsApp selon la pathologie, Consultation à domicile
possible, compter un petit supplément pour les frais de déplacement. (Consultation possible le
dimanche en cas d’urgence !)
Les heures : 07h00 à 20h00
Suite du traitement : Il peut survenir des effets secondaires d’ordres généraux (fatigue, nausée,

malaise, céphalée) ou des douleurs passagères le jour même de la thérapie ou dans les 2-3
jours suivants. Ces effets secondaires peuvent survenir à une fréquence de 10-15% ; sont peu
spécifiques et disparaissent rapidement sans séquelle. Cependant, en cas d’apparition d’effets
secondaires persistants, (quel qu’en soit le genre), veuillez prendre contact, sans délais et à
n’importe quelle l’heure.
MASSAGE ENERGETIQUE :
« MASSAGE des 5 CONTINENTS » 1h10 avec différents types de massage de cultures et d’origines
variée (Lomlom, californien, suédois, tuina, acupressure, ayurvédique) sur toutes les zones du corps
avec 16 huiles essentielles, spécifiques sur les différentes phases, sont appliquées : la première en
désintoxication, la deuxième en relaxation. Trouver cette paix, cette joie de vivre !!!
Les huiles essentielles sont préparées par : Sandrine Konrad renseignements sur :
« ESPACE ARC EN CIEL- Château-d’Oex »
CHF 90.- la séance, CHF 240.- 3 séances,
« MASSAGE DE DOS » où « MASSAGE DES JAMBES et PIEDS » aussi « MASSAGE DES BRAS et
MAINS » avec les huiles essentielles spécifiques :
CHF : 50.00 la séance de 30 min.
Pourquoi vivre dans la souffrance, quand nous avons le pouvoir d’être « BIEN »
Namasté
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