
Métamorphose toi en papillon! 

« Tout ce qui ne s’exprime pas s’imprime 
dans le corps » 

Nos cellules gardent en mémoire nos peines, nos peurs, nos 
traumatismes issu du passé créant parfois des tensions, 

nervosités, phobies, des maux ou maladies, sentiment de mal-être 
ou monotonie. 

Couple, famille, relations sociales, difficultés de s’exprimer, perte 
d’estime de soi, indécision, incapacité d’aimer… 

WWW.THERAPIESQUANTIQUES.NET  

15 novembre de 9h30 à 12h 
15 décembre de 9h30 à 12h 
 06 mars  de 9h30 à 12h 
Centre Bien-Etre La Mane -9, avenue de Lagarde 31130 Balma 
Inscriptions au: 07.68.39.09.18 
Ou par mail info@therapiesquantiques.net 

mailto:info@therapiesquantiques.net
mailto:info@therapiesquantiques.net


THÉRAPEUTE ENERGETICIENNE   
CLAIRAUDIANTE 
«   Vous aider à aller mieux, vous proposer 
le meilleur pour votre santé, dans le 
respect du corps et de votre vraie nature » 

Dans une approche sensitive globale de votre corps et de votre champ d’ 
énergies , je vous accompagne en atelier dans la détente du corps, la 
relaxation, et les potentiels que nous avons tous en Nous. 

Au programme : en petits groupes, un outil d’évaluation de soi nous 
permettra de mieux se connaître. 
Confortablement installé, à partir d’un protocole d’harmonisation 
énergétique, nous rééquilibrons, activons et libérons les tensions, 
blocages, difficultés du moment dans la compréhension et le décodage du 
corps (selon la capacité de chacun et origine de certains maux) 
Dans ce cercle de guérison quantique, tout se dissout dans l’instant présent 
laissant place à de nouvelles possibilités et à une vitalité nouvelle. 

Energéticienne , thérapeute quantique et clairaudiante, je vous 
accompagne en soins, ateliers ou stages vers votre équilibre et votre bien-
être.  

Le programme « Métamorph’Ose » propose des solutions pour la santé 
naturelle, l’éveil du corps et de l’esprit (santé, amour, famille, projets, 
équilibre, éveil..) en 7 étapes clés. 

Infos supplémentaires : tenue décontractée, de quoi écrire, bouteille 
d’eau 
Pour tout renseignement complémentaire, je suis à votre écoute au 
07.68.39.09.18 

www.therapiesquantiques.net 

INGRID CROUZILLAC 

Tarif atelier 45€ 


