L’HARMONISATION DE L’ETRE
GRÂCE AUX SOINS ÉNERGÉTIQUES
Coralie Detrie
Danse-thérapeute / Energéticienne

C’est en vivant plusieurs fois l’expérience des
soins énergétiques et en découvrant leurs
véritables bienfaits que j’ai eu l’envie d’aller
plus loin et de me former.
Comme plus d’un, je voulais nourrir mon
cerveau gauche plus rationnel afin de mieux
comprendre pourquoi les soins donnent de si
bons résultats.
Ce dont je n’avais pas pris conscience et qui
me paraît évident aujourd’hui, c’est que l’être
humain est Energie avant tout.
Il
est
constitué
de
différents
corps
énergétiques, encore appelés corps subtils,
qui vibrent à des fréquences différentes et
protègent notre corps physique.
Lorsqu’un blocage au niveau du flux
énergétique apparaît, des perturbations au
niveau du corps se manifestent et peuvent
dans certains cas aller jusqu’à la maladie.
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Vers qui se tourner ?
Il y a autant de soins énergétiques que
d’énergéticiens.
Chaque « guérisseur » dispose de sa boîte à
outils.
C’est la combinaison de plusieurs éléments qui
font le succès du processus de guérison.
Il y a l’habileté du praticien dans le maniement
de ses outils, votre degré d’ouverture d’esprit
vis-à-vis de la guérison ainsi que la dynamique
de l’interaction entre vous et le guérisseur.
La meilleure façon de trouver « votre
guérisseur » est de suivre votre intuition.
Le partage des expériences vécues par
d’autres peut vous orienter dans votre choix.
Au final, l’important est de trouver quelqu’un
qui vous inspire, en qui vous avez confiance et
avec qui vous vous sentez évoluer.

Recevoir un soin énergétique
On peut recevoir les énergies à tout âge.
Un soin énergétique convient à toute
personne qui recherche l’équilibre et souhaite
retrouver un bien-être.
Il faudra simplement activer votre hémisphère
cérébral droit, plus intuitif, afin de percevoir
les messages de votre corps et les ressentir.

Ma vision est que tout dépend de la personne,
de son objectif, de sa capacité à digérer,
accepter et assimiler ces nouvelles énergies.
Ce qui est certain, c’est qu’à partir du moment
où la personne fait la démarche de soin en
effectuant sa demande, elle enclenche
automatiquement
le
processus
de
transformation menant vers la guérison.

Bienfaits
Un soin énergétique apporte un véritable
ressourcement.
Il améliore la santé en harmonisant l’Etre sur le
plan physique, psychique et spirituel.
Il soulage la douleur, élimine les toxines, réduit
le stress, revitalise et redynamise la personne
qui le reçoit en offrant un bien-être général.
Il libère les blocages et permet une meilleure
circulation de l’énergie dans le corps.
Grâce à lui, les mémoires cellulaires
discordantes peuvent être effacées.
Le processus d’auto-guérison est relancé et
même accéléré.
Il est important de garder à l’esprit qu’un soin
énergétique ne remplace pas un traitement
médical.
Il vient tout simplement le soutenir.
Notez aussi que vos croyances ont un impact
sur votre pouvoir de guérison.
Vous attirez à vous ce que vous croyez être
vrai pour vous.

En pratique
Après un temps d’accueil et d’échange autour
de la demande et des traitements éventuels, la
personne s’allonge sur une table de soin dans
une
attitude
intérieure
marquée
par
l’ouverture et l’attente positive.
Certains soins peuvent se réaliser assis avec
les pieds ancrés dans le sol.
Bien souvent accompagnée de musique douce
et relaxante, elle est invitée à fermer les yeux
pour garder son attention dans l’ici et
maintenant, à respirer profondément pour se
détendre et pouvoir être plus facilement à
l’écoute des messages transmis par son corps.
Le praticien active ensuite l’énergie selon un
protocole précis pour entrer en connexion
avec le patient.
Il travaille à harmoniser l’ensemble des
énergies.
Le soin terminé, un temps de partage permet
de mettre des mots sur le processus de
transformation enclenché pendant le soin.
Il est important de boire beaucoup d’eau,
s’alimenter sainement, prendre du repos et
être à l’écoute de ses ressentis corporels.

Fréquence des soins
Il est coutume de dire que 21 jours sont
nécessaires
à
l’intégration
d’un
soin
énergétique, ce qui représente le temps du
renouvellement des cellules dans notre corps.
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Effets secondaires
Durant le processus de guérison, peut survenir
la « crise de guérison ».
Le corps expulse les toxines accumulées suite
au rééquilibrage énergétique.
Certains symptômes physiques tels que maux
de tête, fatigue, diarrhée, constipation, fièvre
ou encore certains symptômes émotionnels
(colère, tristesse, remise en question…)
peuvent ressurgir.
Rassurez-vous, cette « crise de guérison »
passagère n’est pas systématique, elle vient
simplement mettre en lumière ce qu’il y a lieu
de nettoyer et réencoder de nouvelles
informations dans les cellules du corps.
Elle peut durer quelques heures à quelques
jours en fonction de ce qu’il y a à évacuer et à
modifier au niveau des anciens schémas.
Je vous souhaite une merveilleuse rencontre
avec les énergies et une magnifique
reconnexion avec l’intensité de votre propre
mouvement énergétique.

Coralie Detrie
Energéticienne
Danse Thérapeute
info@monparfaitacorps.com
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