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Sophie Deremarque

A la découverte 
des Soins Energétiques Quantiques

par Sophie Deremarque 

CONFÉRENCE : Dim. 29 sept. 2019 à 11h

Pour qui souhaite 
aller mieux, dépasser des écueils de la Vie ...

guérir de maux divers & variés, sortir d’un mal-être ...

 rester jeune, en bonne santé, tout en vieillissant ...

évoluer rapidement, ressentir les forces spirituelles de l’Existence ...

www.bienetrepyrenees.com

Réactivez naturellement vos ressources intérieures

vos capacités de guérison, vos capacités à Vivre pleinement, 
pour jouir d’une « santé holistique* » durable

* santé holistique : 
physique, émotionnelle, 

psychique, spirituelle



        Présentation de ce protocole d’accompagnement 
reposant sur une alternance de 2 modes de 

soins énergétiques quantiques* (en présence et à distance)
prodigués au rythme des besoins de chacun.e

Etre juste à l’écoute de ressentis particuliers dans votre corps 
pendant un soin, et dès après, un à plusieurs soins, des effets
à constater sur vous, sur votre santé holistique, assurément ... 

La Dimension Quantique régit l’Univers, 
les scientifiques d’avant-garde cherchent à expliquer les lois agissantes, 

à la fois si complexes à comprendre, 
et si simple à expérimenter à notre échelle humaine ...

Allons donc à la recherche de nos ressources insoupçonnées, 
car l’énergie de l’Univers organise la magnificence du Vivant, 

dont nous sommes !
S’abandonner en confiance, et renaître à soi, au Monde ...

 En aucun cas, ces séances de Soins Energétiques Quantiques 
ne se substituent à la médecine traditionnelle, mais elles l’accompagnent, 

s’intègrent à toutes autres formes de thérapies, compatibles avec tout 
traitement médical ou paramédical.

Des émotions négatives débordantes,
stress, angoisse, anxieté, peur, colère, rancune, tristesse, culpabilité ...

des mal-être récurrents,
pensées obsessionnelles, déprime, fatigue, épuisement, perte de sens ... 

des maux physiques chroniques,
insomnies, allergies, inflammations, douleurs, boulimies ... 

Dans votre vie privée,  
discordes, conflits, contexte divorce, deuil ... 
comme dans votre vie professionnelle,

relations difficiles, prévention burn-out, contexte licenciement, reconversion ...
( liste non limitative )

Quelque soit votre âge, venez en confiance 
avec votre lot de souffrances, vos aspirations ...

 les soins sont très doux à recevoir et puissants à la fois 
pour vous remettre en pleine forme ... 

* en savoir plus ... 
  @Soins.Energetiques.Quantiques.Hautes.Pyrenees

     avec animation annuelle : ateliers & conférences   
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 Pour commencer :

 Expérimenter par soi-même un soin, ou une petite série de Soins 
Energétiques Quantiques, en recueillir les fruits sur votre état de santé 
holistique, vaudra mieux qu’un long discours ...

  Ces soins nous transforment et participent au processus évolutif de 
notre vie, par des voies, qui autrement sembleraient impossibles.

 Aucun diagnostic, aucun traitement !
Ces séances ne sont pas une thérapie mais bien complémentaires pour un 
retour à l’équilibre (1 à 4 séances). Il est possible de recevoir des séances 
supplémentaires espacées de plusieurs semaines ou mois pour les person-
nes ayant des états sérieux avec des traitements lourds.

 Les résultats peuvent être immédiats, ou bien s’installer progres-
sivement dans le temps. Ils ne se présentent pas forcément là où vous les 
attendez.

Préconisation : soins en série à espacer de 4 à 8 jours, puis de 1 à 4 semaines, 
toujours en adaptation selon état de santé holistique de chacun.e
Consultation : 1h - durée du soin : 35 minutes
soin en présence : soin fait habillé, sans contact avec le corps physique
soin à distance : à recevoir le temps d’une sieste, d’une pause, allongé.e confortablement.

          
 Dans un second temps, quand chacun.e se sent prêt.e... 
 pour qui souhaite ancrer une santé stable et durable, 
 aller plus loin dans son évolution :
 
 Recevoir le soin de la «Reconnexion» est un processus d’évolution 
personnelle, un processus d’élévation vibratoire et d’accélération de votre 
chemin de vie, afin d’améliorer votre vie dans les domaines matériel, 
relationnel, spirituel et interpersonnel.

Nombre de séances : 2 - Les séances doivent être espacées d’un à deux cycles de sommeil maxi-
mum. Soin réalisé selon un protocole bien défini. Ce processus ne se reçoit qu’une seule fois dans 
sa vie, en cabinet ( pas à distance ) ou lors d’une retraite dans la Nature lors d’un w.end.

Pour plus d’informations sur ce programme d’accompagnement et animation annuelle 
me contacter : support d’échanges plus précis à vous remettre ...

Présentation de ce protocole d’accompagnement


