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Formée à l’Homéopathie Uniciste Energétique ainsi qu’à la Médecine Chinoise Traditionnelle, 
massages, oligothérapie, phytothérapie, gemmothérapie et diététique, 
je vous reçois sur rendez-vous pour faire ensemble un bilan énergétique de votre personne. 

Parce que l’être humain est complexe et qu’on ne saurait le morceler, je privilégie l’approche holistique 
dans la démarche thérapeutique. 
Thérapie quantique révélée par Samuel Hahnemann. Cette discipline nous offre des clés, 
des réponses, des « cadeaux » dont je suis heureuse de vous faire partager, en toute modestie, 
les richesses.

Vous vous sentez mal sans comprendre vraiment pourquoi, vous avez des manifestations, 
des réactions chroniques du corps (inflammations, allergies, douleurs ou déformations articulaires, 
dermalgies, kystes) ou d’ordre psychique comme des phobies, tocs, angoisses, insomnies ou 
problèmes de sommeil …. 
Vous sentez que vous vous enfoncez un peu plus chaque jour dans le mal-être, 
peut-être avez-vous déjà une maladie étiquetée qui se révèle aux analyses, radiographies…                                                                                                                                       
Il faut détoxiner le corps de toute urgence! 

Car celui-ci n’arrive plus à le faire seul, naturellement, et bientôt il basculera dans une pathologie 
plus grave, quelquefois malheureusement, irréversible. Comment cela est-il possible ?                                                                                                             
L’Homéopathie Uniciste Energétique peut vous aider à remonter à la cause de vos souffrances en 
nettoyant, débarrassant  le corps des poisons avalés, inoculés… 
(Alimentation dénaturée, transformée, vaccins, médicaments, drogues, poisons moraux, chocs psy…).                                                                                                                                                                      
La grande différence avec l’homéopathie « classique », c’est la capacité de reconnaitre et de lever
 les barrages énergétiques grâce à une technique particulière que peu de thérapeutes pratiquent et 
surtout de travailler sur les terrains propres à chacun. 

Ensemble, nous écrirons votre « histoire de vie » avec tous les éléments qui l’ont jalonnée.                 
L’homéopathe Uniciste, au vu des symptômes donnera le produit qui correspond à la personne au 
moment où elle vient le voir. Un seul et unique produit qui permettra de lever ce barrage énergétique. 
Une aggravation souhaitable se produit, elle est le signe que le remède était juste, elle est suivie 
d’une amélioration de l’état général. C’est comme une remontée dans le temps où vont apparaître des 
symptômes anciens, à leur tour, levés.
Nous corrigerons au besoin le plan alimentaire «nous sommes ce que nous mangeons»; Hippocrate 
«que ton aliment soit ton premier médicament», plus des produits de drainage des émonctoires, de 
régénération des organes.
Ainsi débarrassé des déchets qui l’encombrent, le terrain, propre à chacun se révèle, solide, pour 
affronter l’environnement hostile qui nous entoure. 
Pasteur, lui-même, sur son lit de mort, a fini par reconnaitre «le microbe n’est rien, le terrain est tout!» 

Tout cela est possible avec vous, car seul, le thérapeute ne peut pas grand-chose. 
Il faut la volonté et le désir de sortir du marasme, être partie prenante de votre thérapeutique, 
comprendre la démarche et  ne pas s’en remettre aveuglément à une ou plusieurs personnes.     
                                                                                                                                                                                        
C’est la condition siné qua non pour recouvrer la santé ou pour le moins l’améliorer!


