
PRESTATIONS 

Traitements énergétiques 
(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 : Articulations, dos en général, bassin, bras, coudes – épicondylite, doigts, 
mains, épaules, genoux , hanches, jambes, sciatique, nuque,  pieds en général, peau cicatrice, mal de 
cou, Abdomen, constipation, diarrhée, estomac en général, foie, poumons et respiration en général,  
prostate en général, reins, rate, pancréas, oreilles, yeux, oignon, varices, circulation sanguine, utérus, 
vessie, mal de tête, etc…  

Durée 20 minutes à  45 minutes +/-  suffisent ; on laisse agir 3 jours et, si nécessaire, répéter le 
traitement en deuxième séance, puis nous faisons le point ensemble selon le ressenti, si nécessaire 
une suite du traitement. 

CHF 30. - à 50.- la séance. 

 Douleurs ou problèmes psychiques : 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..  Durée ; 1 h à 1 h 30. 

 CHF 70.- la séance,  dépasser 1 h 30   CHF.100.-.                              CHF 50.- la séance pour les enfants  

 Une séance peut suffire, mais 2 à 4 séances sont recommandée ou nécessaires, parfois, avec  cette 
prestation vous avez un suivi dans 3, 6,9 mois, 1 année. Vous avez  la liberté d’envoyer un message 
ou téléphoner en tout temps, si vous vous sentez mal, je vous aide à distance avec plaisir, sinon, une 
nouvelle  séance peut être organisée pour vous rassurer.  



Consultations : Sur rendez–vous du lundi au samedi en cabinet ou par téléphone, facetime, 
WhatsApp selon la pathologie, Consultation à domicile possible, compter un petit supplément  pour 
les frais de déplacement.  

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,( quelqu’en soit le genre), veuillez prendre 
contact, sans délais et à n’importe quelle l’heure. 

. 

Traitements pour Adulte 

« J’ai de l’énergie ! Je suis optimiste! Heureux de vivre ! » 

Voici deux traitements pour maintenir cette énergie positive, pour donner la force quoi 
qu’il arrive, pour garder cette joie de vivre ! 

 

Durée du traitement : 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 traitement, 15 minutes de repos pour laisser cette belle 
énergie agir 

Traitement de « MASSAGE des 5 CONTINENTS »  1h10 avec différents types de massage de 
cultures et d’origines variée (Lomo-Lomi, 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 ce paix, ce joie de 
vivre !!!   

 CHF 90.- la séance,  CHF 240.- 3 séances, 10éme séances offerte ! 

Traitement de « SOINS ENERGETIQUE » 1h10, d’une méthode douce qui regroupe des techniques  
tels que la méditation guidée d’aligner la conscience avec le coeur, par le contact des mains, des 
doigts directement sur toutes les zones du corps comme les points Bioénergétiques,  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  
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