
ATELIERS DE MÉDECINE ÉNERGÉTIQUE 
 

COMMENT ÉVEILLER LE GUÉRISSEUR EN VOUS 
 

Inspirés des travaux de Donna Eden 

 

La plus vieille médecine au monde.  Cette approche vous démontrera comment déjà, certains 

mouvements ou touchers que vous vous appliquez naturellement pour vous soulager, découlent 

d’une science oubliée mais connue de nos corps depuis toujours. 
 

À l’aide de textes expliquant l’approche que vous pratiquerez dans les ateliers, vous vous 

familiariserez davantage avec la sagesse de votre corps. 

 

Vous y apprendrez à utiliser le test énergétique, qui vous permettra de tester à peu près n’importe 
quoi : des aliments bénéfiques ou non pour votre métabolisme à des questions sur certaines activités 

à pratiquer ou non. 

 

Renforcer votre système immunitaire, désamorcer un début de maladie (grippe ou autre), vous 

revitaliser alors que vous vous sentez fatigué, harmoniser vos chakras, vous débarrasser d’un mal de 
tête, etc. 

 

Quelques ateliers spécifiques aux femmes sur la santé de leurs seins et de leur système endocrinien 

(ménopause et cycle menstruel), gestion de poids et autre.  Vous aurez aussi un aperçu des divers 

systèmes énergétiques et du comment se prémunir contre toutes les attaques d’additifs chimiques de 
l’air, de l’eau, de la nourriture et de la pollution électromagnétique dont nous sommes entourés. 

 

L’aura, les chakras, les rythmes de la vie (saisons), la maladie, la douleur, etc. etc.  Tout cela vous 

sera proposé afin de mieux vivre votre quotidien dans votre vaisseau corporel, d’obtenir du plaisir à 
y vivre et apprendre son langage. 

 

Une série d’ateliers, probablement 8, à raison d’un par mois vous est proposée afin d’améliorer 
votre bien-être à tous les niveaux. 

 

Veuillez me mentionner votre intérêt pour ces séances et ensuite vos préférences pour suivre ces 

ateliers (matinées, après-midis, soirée ou fin de semaine).  La durée de l’atelier approximativement 
3 heures 30 minutes.   

 

Veuillez me communiquer vos préférences par courriel : opaline.mcr@live.fr ou par téléphone : 

450-586-6688 ou 438-403-0830. 
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