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Ces soins sont une approche

SOINS EGYPTIENS ET ESSÉNIENS

Aurélie BOUGEARD
Thérapeute
Soins Egyp ens & Esséniens
 06-75-50-13-76
22480 Saint Nicolas du pelem
 aurelie@auzen.fr
www.auzen.fr

AUZEN

" Le miracle de la guérison est semblable à de la
musique, il s'adresse aux oreilles de l'âme sans
avoir besoin d'être traduit ou commenté..."

Soins
Esséniens & EgypƟens

Grande fa gue, dépendances (alcool, tabac…),
dépressions et états dépressifs, troubles du
sommeil, soins féminins, l’asthme, problèmes de
gorge récurrents, dysfonc onnements intes naux,
Hypertension….

D’autres soins peuvent également vous être proposés
comme :

Rétablir une circula on énergé que harmonieuse à
travers l’organisme
Libérer des mémoires blessantes
Faciliter des prises de conscience perme ant de
franchir d’importantes étapes dans son
cheminement intérieur
Favoriser et soutenir le bien-être, la vitalité et
l’épanouissement

La vie quo dienne faite de fa gue, stress, émo ons mal
vécues ou mal gérées, expériences diﬃciles présentes
ou passées, conflits, chocs ...peut perturber la libre
circula on énergé que du corps et à la longue conduire
à des désordres physiques ou psychologiques.
Les soins énergé ques de sensibilité essénienne et
égyp enne proposés s’inscrivent dans une approche
holis que de l’être humain et visent notamment à
favoriser et soutenir le bienêtre et la vitalité.
Ils consistent en des techniques manuelles dont
certaines impliquent un contact direct avec la peau
(auquel peut être associé l’u lisa on d’huiles)
et se préoccupent de :

Soins Esséniens & EgypƟens

Les soins Esséniens et Egyp ens apportent
généralement une sensa on de bien-être et de
détente dans l’immédiat. Ils s’accompagnent de la
sensa on d’être vraiment dans son corps. Ils
apportent calme et sérénité, et ini ent et
développent un travail intérieur qui con nue son
œuvre après les séances.

Les soins proposés

Pra cienne cer fiée et diplômée en Thérapies
Esséniennes et Egyp ennes selon la méthode
complète enseignée par
Marie-Johanne Croteaux-Meurois et Daniel Meurois

Ma forma on


 06.75.50.13.76
 aurelie@auzen.fr
 www.auzen.fr

Pour plus de renseignements
vous pouvez me contacter :

Une séance peut durer entre 1h30 et 2h, tout se
déroule dans une ambiance calme et apaisante.
Des bougies, de l’encens, des l’huiles d’onc on (sur
certaines par es du corps) ainsi que de la musique
feront par e intégrante du soin.
En début de séance un entre en aura lieu entre le
thérapeute et le consultant afin de déterminer le ou les
soins à prodiguer.
Lors du soin, une table de massage est u lisée et le
consultant est recouvert d’une couverture. Seul
certaines par es du corps seront découvertes de temps
à autre afin d’avoir accès aux points énergé ques du
corps.
En fin de séance, le consultant sera invité à échanger
sur son ressen devant une boisson fraîche ou chaude .

Déroulement des séances

