
La crise de guérison :  
l’intégration de changements bénéfiques 

 
Les soins énergétiques nous permettent de libérer certains blocages 
et de stimuler nos capacités naturelles d’auto-régulation. Parfois, un 
épisode appelé « crise de guérison » peut survenir à la suite d’un soin. 
Il correspond au temps dont notre corps a besoin pour intégrer un 
nouvel état qui est toujours bénéfique. 
 
Lorsque notre corps se désintoxique, c’est-à-dire qu’il se nettoie, nous 
pouvons très souvent ne pas prêter attention à ce nettoyage tant il est 
subtil. Mais il peut également arriver que notre corps éprouve pendant 
un certain temps quelques malaises, que ce soit au niveau physique, 
émotionnel ou mental. Par exemple : 
 

• une plus grande fatigue générale  
• des démangeaisons, des maux de tête, une douleur au bas du dos, 

aux articulations  
• une miction plus fréquente, de la diarrhée ou de la constipation  
• de la fièvre ou une sensation de froid  
• une transpiration soudaine, de mauvaises odeurs, une 

recrudescence de boutons d’acné ou de sortes de boutons  
• un arrêt temporaire des menstruations, une diminution du désir 

sexuel  
• une soudaine irritabilité, une hypersensibilité, des rêves abondants, 

des angoisses, etc. 
 

 Chaque épisode de guérison est suivi par une augmentation de 
la vitalité et un sentiment de mieux-être. 
  
Quelques conseils à suivre : 
 

• Boire beaucoup d’eau  
• Se reposer autant que possible, dormir avec une bonne aération  
• Faire des exercices légers afin d’aider la circulation et l’élimination 

des toxines : marche, natation, yoga, exercices d’étirement et de 
respiration  

• Manger légèrement et sainement en évitant toute nourriture d’origine 
animale, les gras, les produits laitiers, les sucreries et la nourriture 
raffinée  

• Rester au chaud et éviter les températures extrêmes 



Cette période peut durer de quelques heures à 2 semaines environ. 
Malgré les inconforts qu’elle procure, il est bon de l’accueillir avec 
gratitude car elle est la preuve que nos vieilles mémoires se libèrent, 
que notre être se purifie et qu’une transformation s’opère en nous. 
 
Ce nettoyage est donc magnifique puisqu’il nous aide à clarifier 
notre esprit et à avancer dans la compréhension de nous-même 
et de notre vécu.  
 
Avant toute première consultation, je vous invite à prendre 
connaissance du formulaire de consentement ci-dessous et à valider 
son contenu par un accusé de lecture à adresser à partir de mon site 
internet. 
 
 

Formulaire de consentement  
pour un soin énergétique 

 
J’ai pris connaissance des explications relatives à la crise de guérison.  
 
Je comprends que Nathalie Vautrelle, thérapeute en soins 
énergétiques, ne diagnostiquera aucune maladie ou quelconque 
trouble physique ou mental. Elle ne prescrira pas de traitement 
médical ou pharmaceutique, n’effectuera aucune manipulation 
vertébrale. Il est clair pour moi que les soins prodigués ne sont pas un 
substitut pour les examens médicaux et/ou diagnostics dont je 
pourrais avoir besoin. 
 
Je comprends le but, la nature, les avantages, les risques et les 
inconvénients relatifs aux soins prodigués. Je suis satisfait(e) des 
explications, précisions et réponses que la thérapeute m’a fournies 
concernant mon désir d’obtenir un soin énergétique. 
 
 

------ 


