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Cette technique énergétique ne s'adresse pas au corps uniquement mais à l'être 

tout entier, et à sa dynamique vitale. 

En partant du principe que corps et esprit sont intimement liés, nous considérons 

que nos pensées, émotions, expériences de vie qui véhiculent une énergie fluide 

ou non en fonction de leur qualité laissent des traces à force de répétition. La 

libre circulation de l'énergie de la personne peut être alors atteinte, bloquée ou 

déviée, ce qui aboutit à des tensions, des maux pouvant aller jusqu'à la maladie. 

C'est le langage que notre corps utilise pour nous dire STOP, nous ne pouvons 

plus continuer comme cela ! 

Cette approche, à travers un toucher respectueux et non intrusif va réajuster ce 

qui est déséquilibré ou qui dévie de l'équilibre initial. 

    Buts  : 

Cette technique énergétique va, à travers « la lecture » de la personne (son 

positionnement, ses tensions et blocages, ses forces, sa posture...), guider les 

mains du praticien à aller se poser ou pas sur certaines zones  du corps 

(articulations, chakras, points énergétiques...) pour relancer la libre circulation 

de l'énergie. 

Les zones ainsi touchées vont réactiver le processus de la libre circulation de 

l'énergie dans le corps et lui permettre de retrouver son propre équilibre original. 

C'est donc le processus naturel d'équilibre et d'auto-régulation de la personne 

qui va être réactivé, dans toutes les sphères physiques, émotionnelles et 

psychiques. 

       Effets : 

Depuis une cinquantaine d'années, cette approche énergétique a été la plus 

étudiée et documentée sur le plan scientifique. Ses effets bénéfiques ont été 

prouvés cliniquement et scientifiquement. Elle est enseignée dans diverses 

universités européennes et est de plus en plus utilisées dans les hôpitaux pour 

divers soins ainsi que ceux pré et post-opératoires.  

 



 Les effets observés sont : 

• une réduction importante du stress et de l'anxiété 

• une réduction, voir la disparition de douleur 

• une stimulation et renforcement du système immunitaire 

• une accélération de la cicatrisation des plaies et fractures 

• une amélioration de tous troubles digestifs 

• une accélération du développement staturo-pondéral et neurologique du 

prématuré 

• une diminution des doses médicamenteuses en cas d’inflammation, 

douleur, chimiothérapie... 

   Application : 

Cette technique très simple d'application et sans effet secondaire peut 

s'appliquer à tous âges de la vie et dans toutes conditions de santé ou de maladie. 

Une séance dure environ 45 minutes. Vous restez habillé et êtes couché ou assis 

en fonction de la position la plus confortable pour vous. 

Cette technique n'est en aucun cas un diagnostic médical et ne se substitue pas 

à la médecine mais aide fortement le processus d'harmonisation. 

Elle est parfaitement adaptée pour : 

• toutes douleurs (articulaires, musculaires, fibromyalgie, entorse...) 

• tous troubles de l'humeur (anxiété, angoisse, dépression, burn-out...) 

• troubles du sommeil 

• accompagnement de la femme enceinte 

• prématurité (aide le développement staturo-pondéral, la maturation 

neurologique...) 

• accompagnement pré et post-opératoires 

• accompagnement à chaque changement de saison... 

 


