
 
 

« Toutes les choses visibles sont faites de choses invisibles et pourtant bien réelles. »  Albert Einstein 

 
 

Voici les étapes d’un soin 4x4 Bien être 

 
Préparation à la relaxation - à votre choix, entre autres 
 
• Méditations: Pleine Conscience, Pleine Présence ; ancrage à la Terre et au 

Ciel; l’ouverture du cœur, Metta méditation  
• Exercices de respiration avec Les Quantiques Soins olfactifs 
• Bain de pieds avec du sulfate de magnésium 
• Massage de pieds et de mains   

 

 
Séance EFT en fonction de votre état émotionnel ou votre demande 
 
On fait ensemble un exercice EFT, on choisit une émotion, ou un événement, ou la 
douleur physique, entre autres 

 les peurs, l’agitation, la stagnation et les émotions issues d’événements 
difficiles 

 la colère, la passivité́, les rancunes obsessionnelles 
 l’insatisfaction, les doutes, les phobies  
 la timidité́, la crainte de s’affirmer, la peur de s’exposer ou d’échouer 
 les sentiments d’échec et de culpabilité́, les regrets et les remords, 

l’accablement et la désolation 
 la panique, le sentiment d’insécurité 
 l’ennui, l’insatisfaction 
 le chagrin et la frustration 
 la douleur physique  

 
 
Quelques techniques de soin: 
• la technique du scanner 
• l’équilibre des polarités du corps, l’équilibre des 5 mouvements (les 5 

éléments qui nous constituent, se complètent, pour former l’unité qui nous 
représente) 

• massage Tuina – éliminer les trop-pleins et stimuler les points de charge des 
méridiens et des viscères  

• traitement des affections spécifiques 
• traitement de zones cutanées correspondant aux fleurs de Bach 
• harmoniser et équilibrer les chakras 
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Exemples d’affections et des manifestations spécifiques 

Maladies, douleurs physiques : céphalée, migraine, douleur cervicale, dorsalgie, 
lombalgie, sciatique, rhume, grippe, toux, bronchite, asthme, allergies, arthrite, 
cystite, indigestion, diarrhée, constipation, syndrome du côlon irritable, troubles 
menstruels, diabète, douleur et infection de l’oreille, troubles visuels, douleurs aux 
l’épaules, au talon, etc. 
Insomnie et troubles du sommeil. 
Ménopause, changements d’humeur, manque de concentration, bouleversements 
émotionnels. 
Colère-frustration-dépression ; peurs connues et inconnues ; la tristesse. Le mental 
surchauffé et l’impossibilité de se relaxer. 
Défis de vie. 
Manque de confiance en soi. 
 
 
Les bénéfices  
Relaxation, la détente s’installe dans chaque partie du corps.  
Soulagement émotionnel. La vision est juste, profonde. 
Connexion à vos besoins. 
L’expression de vos aspirations. 
Inspiration et courage : vous ne voulez pas seulement prendre soin de vous, vous 
voulez guérir!  

 Vous prenez la responsabilité de votre bien-être, vous remettez les choses en 
ordre. 

 Vous vous entraînez à lâcher toute attente particulière. 
 Vous lâchez prise, vous confiez à l’Univers les valises qui alourdissent votre 

vie. Vous poursuivez votre chemin en conscience, vous êtes au centre de 
votre vie. Vous veillez que vos intentions – les ressentis – vos actes, soient 
en accord.   

 Vous abordez autrement le changement. 
 

Pourquoi cette formule? Pour l’effet de levier qu’elles ont ensemble, en agissant sur 
tous les plans : physique, mental, émotionnel, spirituel. 
 
  
 
La durée : 2h 
Le prix : 80 € 
 
Pack 4 séances : 275 € 
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La valeur d’une séance 4x4Bien être diffère pour chacun…elle représente ce que 
vous êtes prêts à payer en partant de vos besoins pour vivre les bienfaits présentés, 
tout en appréciant l'approche globale et l'accompagnement. 
 
 
Rien ne doit vous empêcher de vous sentir bien et de vous soigner. Si vous avez 
des difficultés financières, n’hésitez pas à m’en parler, nous trouverons une solution 
ensemble. 
 
 

 

Un accompagnement et des soins totalement naturels: BIO, BON, BEAU, BIEN! 
 

 Ces soins vous connectent à ce qui est du vivant en vous et autour de vous.  
 C’est du bon pour votre santé globale. 
 C’est beau quand on redécouvre sa beauté intérieure, l’innocence et la 

spontanéité.  
 Ça fait du bien de découvrir les effets de la Tendresse qu’on peut s’offrir. Ça 

fait du bien autour de soi aussi. 
 

Ils sont compatibles et complémentaires à toute autre thérapie existante. Vous ne 
devez en aucun cas arrêter un traitement avant un soin.  
 
Je ne suis pas médecin et je ne mets pas de diagnostique. Pendant le soin je suis 
simplement mon intuition; mes connaissances complètent le soin mais je vous invite 
à aller dans votre cœur afin de vérifier que ces informations correspondent à votre 
vérité intérieure, et vous aident dans votre évolution personnelle et spirituelle. 
 

 

Ma charte peut devenir la votre. 

 


