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Avec le temps, nous voyons apparaître bon 
nombre de médecines complémentaires et 
non conventionnelles ou alternatives. Les pra
tiques sont multiples et diverses. Certaines font 
leur preuve et étonnent. Certains médecins les 
conseillent en parallèle des traitements qu’ils 
donnent. Cela est très intéressant !

-
tique ses soins souvent en complément de traitements 
et en accord avec des médecins français et luxembour-
geois qui sont à présent de plus en plus ouverts à ce 

«Les soins énergétiques peuvent ac-
compagner un traitement mais en aucun cas s’y substituer.»

Les soins énergétiques

-
-

«Lorsque l’énergie circule 
librement chez l’être humain, le processus d’auto-réparation 
du corps fonctionne et contribue à une bonne santé. Mal-
heureusement, le stress, la pollution, l’alimentation indus-
trielle dénaturée, les champs magnétiques, le tabac… mais 
également nos peurs, nos rancoeurs, doutes, pensées néga-
tives, nos croyances erronées et limitantes, nos conditionne-
ments, nos chocs émotionnels non réglés nous entraînent 
dans une énergie de plus en plus basse, provoquant des 
blocages énergétiques qui vont favoriser l’apparition de ma-
ladies physiques et psychologiques.»

Bienfaits des soins énergétiques

nous possédons également des pensées et des éner-
 

-

-

des incidences sur l’énergie qui peut à cause de cela se 

graves peuvent être constatées et cela peut avoir des 

L’importance de la 
pensée positive

BIEN-ÊTRE

  Les soins énergétiques permettent 

de faire une harmonisation énergétique, 
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Déroulement d’une séance 
de soins énergétiques

-

Aurore va couper les liens énergétiques négatifs qui se 
sont créés (elle va enlever ces énergies négatives pro-

Aurore sera ensuite capable de transmuter ces émo-

deuxième étape consistera à remplir à nouveau le corps 

avant et après la séance et les résultats sont  réellement 

Aurore libère les énergies qui ne parvenaient plus à cir-
culer librement et une fois libérées, le corps le ressent 

-

ses patients comment maintenir cet état positif, le fait de 

«Chacun est dans sa propre responsabilité de changer sa 
conscience, chacun est libre de s’estimer et il le faut, cha-
cun peut combattre ses peurs. Grâce à ce travail mes clients 

emmènera la personne vers un canal énergétique posi-

évident et cela peut être le début du ou des change-

Aurore Gehin
Qui est-elle ?

hospitalier et a de réelles notions de ce qu’est la 

Que fait-elle ?

Qui sont ses modèles ?

Aurore Gehin

  
responsabilité de changer sa conscience, 
chacun est libre de s’estimer et il le faut, 

  


