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Une envie particulière de me présenter avant tout enfant. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours
ressenti un besoin d'être en paix et de pouvoir le partager avec mon entourage. Issue d'une
famille aimante, nous avons tous un très fort caractère avec une certaine indépendance,
pourvue d'une grande sensibilité, je ne comprenais pas ma susceptibilité à tout prendre à
coeur. Je me sentais très vite blessée et incomprise. Au fur et à mesure de mon avancement, je
me suis forgée un caractère , un blindage pour moins ressentir certains sentiments.
Je me rappelle étant petite que je voulais sauver le monde, mais surtout toutes espèces
animales. Que se soit un crabe mort au bord de mer, des oiseaux blessés rencontrés sur le
chemin du retour de l'école, tous je voulais les ramener à la maison pour les soigner et les
protéger. Il est évidant que ma maman ne pouvais accepté et comprendre ma peine ne
pouvant pas prendre et protéger toute âme en peine. Maintenant, je comprend que j'avais
sûrement l'envie guérisseuse et un certain don de compassion et de générosité.
La vie m'a appris à me protéger, à donner à bon escient aux personnes qui avait besoin d'une
oreille attentive. Il est sur que plus tard, je m'attirais toutes sortes de personnes à fort besoin
d'expliquer leurs problèmes. J'aimais donner de mon temps et sentir leurs peines. Je
m'amusais des fois à capter à l'avance leurs propres ressenti et avant même qu'ils me
traduisent leurs soucis, je ressentais des fois leurs émotions et les comprenais.
J'ai toujours cru en Dieu malgré la non participation de mes parents. Je créais des petits hôtel
de divination pour pouvoir m'échapper de temps en temps à cette lourdeur que je ressentais.
Cela me procurait réconfort, allègement, sensation d'amour pur et tranquillité.
Toute ma jeune vie, j'ai ressenti un immense vide ne sachant pas d'ou elle provenait ne
comprenant pas ce qui me manquais réellement.
Aujourd'hui à l'âge de 38 ans, je me sens équilibrée et se manque ne se fait plus ressentir. A
force de travailler sur moi, de réflexions et de merveilleuses rencontres. Mon apprentissage de
vie m'a permis de me retrouver et de m'aimer bien d'avantage pour enfin oser le partager aux
différentes rencontres sur ce magnifique parcours. Mais surtout le fait d'apprendre et pratiquer
des soins énergétiques m'on vraiment fait évoluer et changer.

Au fur et à mesure, je retrouve mes ressentis et mon blindage s'estompe.
Voici mon parcours pour être arriver gentiment au Magnétisme:
Coiffeuse de métier, j'ai toujours aimé travailler de mes mains. A ce jour, je suis indépendante
dont je peaufine mon salon de coiffure sur Plan Conthey à mes propres goûts. Après la
neuvième années d'ouverture du salon, j'arrive gentiment à me lasser du côtés superficiel de
ce métier. Il est vrai qu' aider une personne à s'aimer plus à travers son ressenti personnel et
l'image de ses propres yeux qui se reflètent dans le miroir me passionne toujours autant. Mais
l'envie d'aller à l'essentiel, de puiser sur plus simple ma permis de m'intéresser à des gammes
de produits naturels. J'ai introduit petit à petit les huiles végétales avec des huiles essentiels
dans mon quotidien professionnel. Je travaille aussi avec une gamme de couleur cent pour
cent naturel.

Voici 5 ans que je me suis intéressée au Reiki. Ce qui m'a permis de développer mon ressenti,
de faire un travaille sur moi de confiance et d'avancer plus sereinement dans ma vie. En 2013,
je suis devenue maître pratiquant Reiki. J'ai introduit aussi ses soins au salon de coiffure
depuis une année. Mon salon se démarque plus dans le sens du Zen et grâce à cette nouvelle
énergie, je suis beaucoup moins stressée et mes clientes le ressentent aussi. J'aime à nouveau
plus passionnément mon métier. Je propose aussi des massages crânien avec huile de soins
spécifique.

Je me rappelle de ma première initiation au premier niveau Reiki. Je m'amusais à lever mes
mains au ciel et je pouvais ressentir une force descendre directement dans mes mains.

Après cette initiation, au salon de coiffure, j'ai voulu tester sur une cliente pour la calmer. Des
larmes sont coulées rapidement sur ses joues. Elle a voulu tout de suite commencer à
apprendre le Reiki. Par la suite 3 de mes connaissances se sont inscrite au cours. J'ai souvent
trouvé que j'était un lien pour un changement auprès des gens.
Mon évolution à été lente, je travaillais un peu dans l'ombre sans trop oser en parler autour de
moi. Ma famille n'est pas trop croyante dans ces soins et ne croit pas vraiment à mon travail.
Bien souvent à eu lieu critique et moquerie. Cela ma permis de prendre mon courage à deux
mains, de faire mes propres choix de vie et de poursuivre heureuse dans cette spiritualité. La
confiance en moi c'est développée plus fortement et mes soins se sont amplifiés.
J'ai arrêté de travaillé dans l'ombre et me suis ouverte aux gens malgré certaines
recommandations qu'il ne fallait pas mélangé la coiffure et les soins énergétiques. Mon
besoin d'unifier ma vie et mon travail était plus fort que des bavardages de village. J'ai
rechangé mon fonctionnement de job et réaménageais la disposition du salon de coiffure.
Aujourd'hui même ma vitrine et Zen et la pub des soins se fait voir par tous et j'en suit fière.

J'adore tous ce qui touche à la spiritualité, médiumnité, le respect du bouddhisme même si je
suis catholique et à la méditation.
Je fais du tarot aussi pour permettre au gens de se retrouver, d'analyser leur ressenti avec la
numérologie par leur date de naissance. Je ne travail pas pour lire la bonne aventure ou pour
dire le futur car je crois qu'il se change à tout moment. J'aime en faisant un tirage de tarot
apporter un moment de réconfort et une source de positivité pour permettre à la personne
d'avancer justement sur son chemin de vie. Et lui réapprendre son fonctionnement naturel
pour avoir confiance en elle.

Le monde des défunts me fascine et je crois aux anges. Je suis convaincue qu'ils sont là pour
nous aider et qu'en le faisant nous les aidons aussi dans la continuité de leurs développements.
Pour développer mon ressenti, je pratique la peinture qui devient plus spirituelle au fur et a
mesure de lâcher prise.

Finalement, j'ai toujours voulu aider les gens. J'apprends différentes spécialités qui me
donnerons plusieurs outils qui ferons de moi un bon et véritable thérapeute. Du moins j'y
travaille et je l'espère de tout coeur.

Je suis venue à apprendre le magnétisme car j'avais besoin de réponses et de m'investir plus
personnellement. Je voulais maîtriser d'avantage cette énergie et mes pensées pour apporter
une aide plus physique et personnel dans mes soins. Il me semblais manquer de
professionnalisme et voulais connaître comment soigner des maladies et bobos quotidiens
plus directement et rapidement. Je voulais aussi pouvoir répondre à toutes demandes et
questions de mes clients. Je suis de nature très curieuse et j'ai toujours soif d'apprendre.
Le Reiki et le Magnétisme se complètent parfaitement.
Magnétiser c'est à l'aide du fluide de l'Univers transférer une énergie vitale de plus haute
vibration à une personne en manque.
Ma définition du Magnétisme et une force venue de l'Univers, de Dieu et de l'amour qu'on
veut donner. C'est une énergie qui nous calme et nous stimule en même temps. Avec la force
de notre pensée et la sûreté de notre croyance, on arrive à diriger ce magnétisme et créer un
changement chez la personne traitée pour un mieux être. Cela est vraiment une grande aide
pour tous. Que se soit pour un soin d'une maladie, physique et mentale la guérison s'effectuera
sur tout les plans.
Je pense que chaque être humain, animal et même végétal soignent. Nous sommes un toute et
ne formons qu'un. Nous pouvons nous entraider les uns les autres.
A notre époque, notre société stressée et indépendante a oublié les choses les plus simple
comme la nature, le partage de bons moments avec d'autre personnes et l'entraide que l'on doit
donner à son prochain. On veut trop faire par soi même et l'on devient égoïste. On ne parle
plus honnêtement avec nos proches et même à nous même. Les maladies et le mal être son de
plus en plus présent.
D'ou la forte demande de trouver de l'aide et d'être de plus en plus nombreux à apprendre
différentes thérapies et donner du magnétisme.

Les gens sont très peu au courent du pouvoir du Magnétisme. Ils ne savent pas tout ce que l'on
peut aider dans nos soins. J'ai l'impression qu'ils croient au don naturel chez certaines
personnes très connues mais pas dans le faite d'apprendre cette technique et de pouvoir l'offrir
en " guérison". Je mets guérison entre " " car je trouve que ce mot est un peux prétentieux et
l'on ne sait pas si il y aura guérison. Cela dépend vraiment de beaucoup de facteurs et de
chaque personnes. Nous devons tous vivre d'une certaine façon avec les expériences dont

nous avons besoin pour apprendre. Nous ne prenons pas tous l'énergie de la même manière.
Si la personne ne réalise pas ses soucis et ne crée pas un changement dans sa manière de
vivre, nous serons qu'une petite goutte dans son mieux être.
Il est difficile de se faire connaître , que les gens aient confiance, mes amis et ma famille
proche me voient comme avant et non comme une thérapeute.
J'ai de la chance d'avoir une très bonne clientèle au salon et de pouvoir travailler mes soins.
Le bouche à oreille est la meilleure publicité. Je commence à avoir plus de monde.
D'ici quelque temps, j'aimerais avoir plus de soins et moins de coiffure. Mon rêve serait d'être
praticienne Reiki et Magnétisme. De conjuguer les soins naturels avec massage crânien et de
faire que des couleurs naturels. J'aimerais ne plus employé de produits chimiques. En gros, je
veux que le salon soit Zen dans la ligne du 100% naturel et en soins Energétiques. Pourquoi
pas faire du tarot aussi à mes clientes. J'ai toujours de grandes idées car j'ai de l'imagination et
que j'aime le changement. L'évolution est très importante pour moi. Je suis une grande
rêveuse, mais cela permet de créer ma vie... et cela dit entre nous, j'ai souvent réussi à faire
ce que je désirais.
Passons à mes expériences thérapeutiques
Les soins à distances ont été bien souvent réussi voir stupéfiant par le ressenti de la personne
traitée et mon ressenti. Surtout quand nous sommes connectés en même temps en prenant un
rendez-vous. L'heure est fixée et on est attentif à se qui se passe.
Je me rappelle d'un client qui avait été opéré d'un bras et qui souffrait de digestion difficile.
Il ne pouvais venir sur place par aucune disponibilité et m'a appelé pour recevoir de l'énergie
car il manquait de punchs. J'ai fais mon travail à distance.
Mon ressenti sur son bras à été fort car j'avais l'impression que mon bras était beaucoup trop
serré, une sensation d'étouffement. J'ai aussi été prise de nausée et de lourdeur à l'estomac.
Quand j'ai fini de le calmer, j'ai terminé et me suis levée. Mes jambes étaient lourdes et j'ai eu
beaucoup de peine à marcher. L'encrage à été fort.
Je lui est fait part de mes ressentis et lui ai dit de ne pas se lever tout de suite.
Il m'a expliqué qu'il avait ressenti ma présence comme si j'était à ses côtés. Il a eu presque
peur.
Je me rappelle de ses mots, " Mon Dieu tu peux me contrôler" Il ne m'a je crois, pas
vraiment cru quand j'ai taché de lui expliqué que ce n'était nullement possible. J'en ai bien rit.
Le soin lui à fait beaucoup de bien.

Une mère me fait souvent appelle pour son fils de 3 ans. Il se réveille souvent la nuit à
certaines périodes. Elle se fait du soucis. J'essaie bien souvent de la tranquillisé, car je trouve
normale que les enfants ne sont pas réglés comme des horloges. J'ai travaillé à plusieurs
reprises sur lui à quelques mois de différence. je m'en rappelle d'une spécialement. Ce qui
m'avait frappé c'était la vitesse du renseignement que l'enfant lui même m'a donné. C'est
impressionnant comme il a été réceptif et demandeur. D'habitude, je prend environ 15 à 20
minutes pour faire un soin à distance. Et là, en 5 min je savais exactement pourquoi il ne
dormait pas. Après ces 5 min j'ai arrêté et j'ai coupé le lien, je savais qu'il avait reçu ce dont il
avait besoin et je n'avait pas la nécessité dans rajouter. J'ai expliqué à sa maman ce qu'il se
passait.
Au faite, j'ai eu l'image de l'enfant stressé, car il voulait tout voir, tout regarder. Il avait une
curiosité et une soif d'apprendre. Il n'en avait jamais assez...... J'ai compris l'enfant car j'ai
ressenti son stress et je l'ai vu bouger dans tout les sens.
Sa maman m'a expliqué qu'il voulait touché à tout et qu'elle avait de la peine à le suivre. Je me
suis permise de lui conseillé de faire des choses artistiques avec lui et de lui expliqué ce qu'il
voyait. Il fallait prendre du temps pour lui apprendre à se canaliser.
Les nuits suivantes ont été plus calmes et ininterrompues.
J'ai beaucoup travaillé sur une patiente dépressive en contact direct. Plus on faisait de séances,
plus j'avais du ressenti et plus on travaillait en profondeur pour vraiment améliorer son état et
comprendre se qui ne fonctionner pas. Comme si elle me faisait confiance et qu'elle me
laissait percer ses mystères. J'ai eu à 2 séances de très beaux ressentis. Un premier par rapport
à son fils décrit d'ailleurs plus haut. Je l'ai vu gérer difficilement son fils et avoir très peu de
patience. Elle lui hurlait dessus et pleurer. Comme si son mal être devait tomber sur lui. J'ai
senti beaucoup de culpabilité en elle, des regrets mélangés à de la colère et de la tristesse. Je
lui en ai fait par car nous avons pleuré les deux pendant le soins. Elle c'est confiée à moi en
me disant que c'était bien vrai. Nous avons discuté de tout cela et je lui est dit qu'une maman
ne peux être parfaite. Elle en a conscience et au fur et à mesure elle gérera mieux ses colères.
Qu'il ne fallait pas culpabilisé non plus si elle ni arriverait pas. Pendant la
séance, j'ai senti l'amour de son fils et je lui en ai fait part.
Je travaille beaucoup au niveau de la tête ( le système endocrinien) pour la calmer et la
déstresser. La région du plexus et du chakras sacrés et toujours très lourd, d'ailleurs elle à

des problèmes pour digérer.
A une autre séance, en travaillant sur son estomac qui était perturbé, j'ai eu une image d'un
enfant, j'ai cru au premier abord que c'était son fils, mais l'image n'était pas de lui. J'ai ressenti
un soucis lié à la nourriture. L'enfant ouvrait grand la bouche comme si on voulait le gaver. Il
y avait de la colère autour de ce geste et de l'incompréhension. J'ai travaillé sur le sens de la
digestion par rapport à ses intestins. J'ai imaginé nettoyé le surplus engloutis et des émotions
néfastes mal digérée. Après la séance, je lui ai demandé si elle avait tendance à mangé de trop
par rapport à ses colères. Son estomac et ses intestins étaient beaucoup trop chargés. Je lui est
demandée d' être prudente avec son alimentation car il y avait trop d'exagération. Quand je lui
ai expliquée ma vision pendant la séance, elle m'a expliqué que sa soeur petite avait enduré de
l'anorexie et que ces parents ont du la forcer à manger. Que l'attention était beaucoup sur elle
et que ma cliente en avait souffert. Elle souffre, elle plus de boulimie d'ailleurs. Quand la
colère vient ce fait sentir , elle se jette sur la nourriture.
Par la suite du traitement elle à digérer beaucoup mieux. Son ventre a été soulagé et moins
lourd.
Ce qui est intéressant sur cette famille, c'est que j'aide cette maman, son file et même sa soeur
qui est une super anxieuse et à un manque de confiance en elle. J'ai travaillé pour elle, car elle
devait passé des examens dont elle à réussi. La première séance à distance, elle a vomi. La
deuxième et troisième on était moins forte plus calme. Elle m'a remerciée et à été très étonnée
du résultat et de mes ressentis vrai en ne la connaissant pas, elle ne croyait pas vraiment au
soin à distance.

Mes ressentis sont bien souvent de la chaleur ou du froid. Je peux aussi avoir mal au poignet
comme si la douleur du patient se faisait sentir comme ça ou qu'il demande une surcharge
d'énergie et mes mains n'ont pas assez de place pour distribuer la force Universel. Je sens
aussi des picotements aux mains et aux doigts. Quelques fois, j'ai eu l'impression d'avoir les
mains en feu.
Je ressens aussi ce que la personne vit ou a vécu, de différentes manières soit pas visons avec
des images soit pas sensations diverses traduites pas mon propre corps. Je peux aussi avoir
des mots qui me viennent pour traduire ce que vit mon patient. J'ai aussi eu dernièrement une
personne décédée venir m'offrir son aide pour le soin. Elle m'a expliqué se qui été important à
faire pour la suite de ma cliente. Quelques soucis donc elle devait régler. Cette expérience a
été de toute beauté et ma beaucoup ému.
Quand le fluide d'énergie a été assez fort et que la personne se calme, je le vit comme si je me
détendais d'un coup, une forte envie de bailler.
En faite, je m'aperçoit que je ressent bien souvent la même chose que le patient.
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