
Accordez-vous un moment 
pour prendre soin de vous 

ou offrez une séance

Pour aborder l’année 2020 
avec une énergie nouvelle



EFT 
(EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE)

 Tapoter sur des points d’acupuncture en répétant 
des mots pour se libérer de tensions psychiques  et 

physiques

C’est une méthode surprenante et 
remarquablement efficace qui permet de 

soulager stress, anxiété, traumatismes, culpabilité, 
chagrin, peurs, phobies. Elle s’applique aussi aux 
symptômes physiques : tensions diverses, douleurs 

chroniques, migraine…
Les perturbations énergétiques causant les émotions 
négatives sont corrigées à un niveau profond. Une 

mise à distance s’effectue : les souvenirs restent 
mais leur charge émotionnelle négative s’atténue 

ou disparaît.

Voir mon article paru sur le site salons bien-être ici.
Voir l’émission de Télématin sur l’EFT ici.

SOINS 
ÉNERGÉTIQUES 

Une merveilleuse technique utilisant le champ 
quantique du coeur

La technique Love Energetics* a été développée il y 
a une dizaine d’années au Canada. Elle permet de 
libérer les blocages énergétiques et de stimuler nos 
capacités d’auto-guérison. Le cœur est au centre 
de cette thérapie quantique qui utilise l’énergie 
dans sa forme la plus pure, le wu-chi et permet 

d’accéder à un espace où des changements d’état 
remarquables peuvent se produire. 

Quelques bienfaits de la technique :

• Elimination des toxines accumulées dans le corps
• Soulagement de douleurs physiques et 

émotionnelles
• Libération d’émotions refoulées

• Amélioration de problèmes posturaux
• Sensation accrue de bien-être intérieur 

Le soin se pratique sur table de massage, entièrement habillé. Il ne comporte aucune 
manipulation physique et consiste en des massages ou une simple apposition des mains. 

*loveenergetics.com

https://www.salons-bien-etre.fr/eft-emotionnal-freedom-technique/
https://www.youtube.com/watch?v=Fc8AL6R1MlE


Nathalie Vautrelle
Praticienne en EFT et soins énergétiques

Pour prendre rendez-vous 
ou offrir une séance :

07.71.05.76.06
https://www.nathalie-vautrelle.com

• 1ère séance découverte : 30 euros 
• Offre de 3 séances : 120 euros 
(offre découverte + 2 séances à 45 euros chacune)

Offre valable jusqu’au 25/02/2020


