
Les soins energetiques permettent 
un reequilibrage en profondeur

Les malaises et maladies s’inscrivent dans l’énergie 
avant de s’imprimer dans le corps. Quand le corps 
s’exprime enfin, il est nécessaire de décoder le 
message afin d’optimiser une véritable guérison 
sur tous les plans : physique, psychologique et 
émotionnel. 

Mon travail consiste à favoriser la libre circulation 
énergétique dans le but de prévenir la maladie plutôt 
que de lui laisser la porte ouverte.

Je suis formée à différentes techniques, très 
complémentaires, toutes holistiques. Après des 
années de pratique, je travaille maintenant avec un 
protocole adapté à chacun et au besoin du moment.

Chaque soin est différent et personnalisé.

J’ai à cœur de prendre le temps de vous accueillir 
et de vous recevoir pleinement et convenablement. 
Je me mets ensuite à votre écoute, et ensemble 
nous pouvons définir, selon vos besoins et ce que je 
ressens, le soin le plus adapté.

L’être humain est fait pour être en bonne santé.

Il a un pouvoir incroyable et infini d’auto-guérison et 
de maintien de cette bonne santé. La « Mal à dit » est 
un message que nous avons chacun à écouter, 
premier pas vers la guérison…

Je vous propose de vous aider à traduire ces 
messages, afin de faciliter les compréhensions et 
ainsi favoriser le retour à l’équilibre.

Céline, 
 avec mon cœur 

et avec mes mains

Céline HENRY

638 Route d’Annecy
74600 QUINTAL
06 09 16 04 81

contact@celinehenry.fr 
https://celinehenry.fr

Avec mon C oeur  
et avec mes Mains

Soins énergétiques 
et Vibratoires

 Thérapies-Energétiques-et-Vibratoires



Mes outils energetiques
SHIATSU - soin énergétique Japonais par pression 
des pouces et des mains, celui que je pratique est 
basé sur la médecine chinoise

MODELAGE - de la douceur et de la profondeur
dans un soin global avec une huile parfumée

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE - Nos pieds, notre
ancrage, ils nous portent et nous supportent.
Par les points réflexes, le soin agit à distance via  
les méridiens, tout en délassant incroyablement.

ACCESS BARS - « Réflexologie Crânienne »
Un outil fabuleux pour libérer les « vieux » schémas, 
les vieilles croyances par activation de barres 
électromagnétiques

Mes outils vibratoires
MAGNÉTISME / REIKI
Dès lors que je pose mes mains, je canalise l’énergie 
universelle de vie en demandant ce qu’il y a de plus 
juste ici et maintenant.

VISUALISATION / RÉGRESSION
Un soin particulier qui nous emmène vers notre
enfant intérieur, notre vie intra-utérine, le moment
de notre conception, notre incarnation…

TAROTS
Votre date de naissance, lue à travers les tarots,
nous apporte de précieuses informations.
Chaque tirage est fait pour un bénéfice énergétique.

Les ateliers transmissions
Chaque rencontre, chaque patient a été  
une source incroyable d’apprentissage  
et d’échange. C’est ce qui me permet 

aujourd’hui de vous proposer  
ces différents ateliers.

Mes outils geobiologiques
Parfois il est nécessaire d’aller plus loin, de 
chercher ailleurs. Le corps paraît équilibré 

mais certains malaises persistent…

Le lieu de vie ou de travail peut en être la 
cause. Les perturbations peuvent être :

TELLURIQUES  
 Directement liées au sous-sol (cours d’eau souter-
rains, failles, réseau Hartmann…)

ÉLECTRIQUES OU ÉLECTROMAGNÉTIQUES  
Directement liées à l’environnement proche 
(installations électriques internes et externes à 
l’habitat, électroménager (TV, micro-ondes…), 
champs à hautes fréquences (téléphones mobiles, 
wi-fi…)

LIÉES AUX ONDES DE FORME  
Forme de la toiture ou des bâtiments alentours 
forme de certains objets, tableaux, peintures…

ÉSOTÉRIQUES  
Provenant de mémoires, de l’histoire du lieu ou de 
phénomènes particuliers (âmes de défunts, objets 
chargés, malédictions…)

Avec mon C oeur et avec mes Mains
Séance de soin - 70 € (env. 1h30) 
La durée varie en fonction de vos besoins

Ateliers et transmission  
toutes les infos sur FB ou site internetAnalyse et équilibrage - Sur devis

AUTOUR DU DEUIL  
L’accompagnement, le décès, la vie après la vie,  
le cheminement de l’âme

DÉCOUVERTE DU PENDULE 
Parce que pratiquer le pendule est une vraie joie 
pour moi, j’ai à cœur de rendre cet outil accessible.

MAÎTRISER LE PENDULE 
Moins de théorie, plus de pratique pour que le 
pendule devienne une évidence


