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.
Douleurs ou problèmes physiques : CHF 30. - à 50.- la séance.
Douleurs ou problèmes psychiques : CHF 70.- la séance, dépasser 1 h 30
CHF 50.- la séance pour les enfants

CHF.100.-.

Consultations : Sur rendez–vous du lundi au samedi en cabinet, ou dans la nature au Paysd’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.

Soin et bien-être pour Adulte
« J’ai de l’énergie ! Je suis optimiste ! Heureux de vivre ! »
Voici deux soins pour maintenir cette énergie positive, pour donner la force quoi qu’il
arrive, pour garder cette joie de vivre !
Durée du soin : 1 h 30, accompagné de musique douce, ou pas, seulement se présenter, se coucher
sur la table de massage et se laisser aller par cette force de vie universelle puissante, cette énergie

autour de nous, de notre terre et au-delà de nos montagnes, équilibrer et maintenir cette énergie
positive que nous avons, après le soin, 15 minutes de repos pour laisser cette belle énergie agir.
« 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, 10éme séances offerte !
« SOINS ENERGETIQUE VIVONS » 1h10, d’une méthode douce qui regroupe des techniques tels que
l’hypnose, la méditation guidée d’aligner la conscience avec le cœur, par le contact des mains, des
doigts directement sur toutes les zones du corps comme les points Bioénergétiques, l’acupression, la
libération du péricarde, EFT (technique de libération émotionnelle) enfin de vitaliser le corps et l’esprit,
de réguler le système énergétique, libérer les zones de blocage enfin de lâcher prise et de favoriser la
détente totale.
CHF 80.-la séance, CHF 280. - 4 séances

Deux formations
COACHING « VIVONS QUANTIQUE » A découvrir et comprendre comment prendre un nouveau
départ pour transformer votre vie, par l’application de la Physique Quantique, la capacité d’influencer
de manière stupéfiante la réalité physique. Car nous créons chacun notre propre réalité avec nos
pensées, nos émotions, et de savoir que nos vies se déroule à un niveau invisible.
Vous avez un problème physique, psychique ou une situation qui se dégrade ? Cela vous désempare
et se retranchent en position de stress et d’échec, impuissants face à ce qui vous arrive ?
Votre vie physique, psychique et situation va bien, et vous voulez que cela continue, même mieux !
Vous vous dites « J’ai le droit ? » Peut-être cela vous stress ou crée la peur de ne pas pouvoir garder
ce niveau réussi.
Oser faire ce formidable programme de VIVONS QUANTIQUE qui se déroule en 4 séances d’1h30 +/1 par semaine. Vous recevez une fiche de travail avec 1 audio d’accompagnement et d’exercices
chaque jour. Une cinquième séance est programmée après 90 jours d’avoir mis en pratique ce
programme, il est donc fondamental de continuer son développement personnel, à son rythme, car le
cerveau a besoin de 3 mois pour intégrer cela comme un acquis. Ensuite ce programme va vous faire
découvrir ces résultats tout le long de votre vie.
CHF 540.- pour les 5 séances, fiches de travail, l’audios d’accompagnement, avec en plus le choix
d’un « MASSAGE des 5 CONTINENTS » ou un « SOINS ENERGETIQUE VIVONS » entre la
quatrième et cinquième séance. (Possible à deux participants max. pour CHF 420.- par
personne) Vous recevez un Certificat suite à cette formation.

THERAPIE ENERGETIQUE « VIVONS » (Vivons à prendre conscience la valeur de ce pouvoir
énergétique invisible et visible que nous inutilisons inconsciemment) Cette thérapie est un outil d’aide
à la guérison pour soi-même, ensuite pour les autres, car c’est déjà en travaillant sur soi-même que
l’on peut mieux aider les autres ! C’est un outil de développement personnel et spirituel : un véritable
parcours initiatique à la rencontre de soi-même, sur le chemin du cœur, qui permet de retrouver une
vie lumineuse, pleine de sens, en harmonie et en alignement avec ce qui vous fait vibrer au plus
profond de vous-même…
Vous allez découvrir une méthode de soin Holistique qui regroupe les techniques thérapeutiques
naturelle reconnues dans l’univers de la médecine énergétique et alternative, tels que : Méditations
et Reconnexion à soi, la respiration, la pleine conscience, EFT, l’acupression, Bio Energétiques, neuroquantique, Psycho-énergétiques, la couleur thérapie, et plus encore ……mais aussi à découvrir les
techniques de l’enseignant non reconnues encore. tels que : thérapie du petit papier (qui agir sur la
subconscience) et d’autre découverte, mais encore mieux, cela va vous permettra également
d’enclencher votre propre technique énergétique !
Vous bénéficierez d’un coaching quantique en plus avec ces techniques thérapeutiques, qui vous
permettra d’avoir une meilleure vision positive de vous-même et des autres, de la vie, de comprendre
comment utiliser la loi de l’attraction et surfer sur les lignes de vie afin de vous amener sur celle que
vous souhaitez.
« Tout dans la vie me vient avec AISANCE, JOIE et GLOIRE »
Le bonheur vient de votre cœur, ce n’est pas une question de chance …
c’est un choix conscient, c’est un état d’être !
(Olivier Honsperger)
Cette formation se fait 4 fois 2 jours suivant en 4 mois, totale de 48 heures. Vous aboutissez à une
harmonie dans tous les domaines de votre vie, donnant la possibilité aussi de transmettre cela, afin
d’aider les autres, même de la développer dans votre activité professionnelle dans l’accompagnement
au soulagement, qu’elle soit physique ou psycho-émotionnelle, ceci avec un Diplôme « VIVONS »
CHF 1300.- par participant, avec support de cours, à partir de 2 participants, (4 participants il y a

une déduction de 10 %, 6 participants est de 20 %, quand on laissera le COVID dormir !)
Oser prendre un rendez-vous GRATUITEMENT pour vous renseigner de ces formations.

VIVONS
Méditation en Pleine Conscience, dans le Bois du Chamaveau.
Deux heures de méditation en Pleine Conscience, le moment présent, s’arrêter, rien de plus, à dire
BONJOUR au maintenant, d’écouter et d’accueillir l’instant présent, avec ce qu’il se passe en nous et
hors de nous. Il n’y a rien à réussir, pas d’action à faire ou de conclusion à en tirer…
Explorer nos cinq sens, orienter nos attentions, observer le paysage, mais aussi notre paysage
intérieur, s’ancrer comme une montagne, à découvrir différentes techniques , d’exercices, à prendre
conscience de notre corps pour nous aider à mieux lâcher prise, à vivre ce BONHEUR qui est Là !
renseignements surs : « VIVONS – Château-d’Oex »
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