
 Le 5 novembre 2019 

 

Votre bilan personnel 
 

 

★Physio-scan énergétique  
 

J’ai des incompréhensions basées sur le côté droit et gauche du sacrum (mal au dos 
S4 et S5) 

Des disques abimés par le désir de ne plus être compressée, étouffée, rabrouée 
dans ma vie (L2-L1) 

J’ai mal à mon ventre , c’est “viscéral”!  Je suis dans ma profonde souffrance liée à un 
abandon vécu dans l’innocence de l’âme (en tant que jeune enfant ) 

J’ai parfois mal au ventre, je n’arrive pas à digérer des choses dans ma vie. (estomac) 

Des personnes m’ont fait du mal et j’exprime tout cela de façon très organique et 
très organisée dans ma vie (Cela me renferme parfois et m’ouvre en même temps) 

Je ne supporte plus l'indifference !  

Cela me crée des noeuds dans le bas du ventre (vessie, utérus) et côté hanche 
droite, j’ai un léger déhanchement que “je devrai pouvoir me rééquilibrer dans mon 
pouvoir de suggestion personnel ” (faculté innée) 

Mon parcours est jalonné de différentes possibilités, dans la compréhension, la 
bienveillance, le retour à ma vision de la vie, construite pour aider d’autres 
personnes à sortir de l’ impasse. 

Je dois fournir un effort important en ce moment. 

Ma vie n’est pas faîte forcément d’idéaux, mais plutôt de réelles possibilités de 
transformation. 

Je suis accompagnée sur ce chemin et doit poursuivre dans l’éveil de ma 
reconnaissance (renaissance) —-> Ma valeur fondamentale et structure osseuse 

 



   

 

Propositions 

 

- Travail sur l’enfant intérieur au travers d’un soin harmonisant le coeur,le 
corps et l’esprit 

- Travail en ostéo-kinésiologie sur le bas du dos afin de libérer certaines 
souffrances émotionnelles 

- Relier son corps à sa maternité nouvelle porteuse de projet “Je m’accomplis 
au travers de mon expérience” 

- Travail sur l’énergie vitale et le taux vibratoire de certains organes (foie, 
rate-pancréas)  

- Libération de la mémoire familiale mélancolique (estomac)-Traces 
d’inconfort ou lourdeurs 

- Unification des chakras et du champ global d’énergies 

 

 

Selon le potentiel de chacun : certaines fois des douleurs peuvent 
être apaisées instantanément  

(juste avec la faculté d’auto-guérison et le conseil) 

 

Pour aller plus loin : 

 3 soins possibles à distance ( par Skype ou Messenger) ou en 
cabinet  

Pour un changement profitable et durable 

 
Harmonieusement, 

Ingrid Crouzillac 

 

 

www.therapiesquantiques.net 



   

 


