
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qui s’adresse cet accompagnement ? 

Cet accompagnement s’adresse à toute personne désireuse de mieux se connaître et de faire 

émerger en elle un processus de guérison à la fois psychique, émotionnel et physique, soit qui 

a déjà commencé un travail thérapeutique, de coaching ou de développement personnel, soit 

qui est prête à se lancer. 

 

Pourquoi cet accompagnement ? 

J’ai moi-même cheminé au niveau thérapeutique par rapport à certaines problématiques dont 

je n’arrivais pas à me défaire, m’amenant à essayer et expérimenter diverses méthodes 

(analyse, sophrologie, hypnose, gestalt-thérapie, reiki, communication profonde 

accompagnée, Enahos, magnétisme, médiumnité, etc.). Pour chacune de ces méthodes, j’ai 

trouvé qu’il me manquait soit le côté psychologie, pour analyser certains éléments dont mes 

prises de conscience, soit le côté énergétique, me permettant de libérer l’énergie liée aux 

difficultés passées.  



 

 
 
  
 
 
 
 

 

Bien que les séances énergétiques m’aient énormément apportée, je me suis souvent trouvée 

face à moi-même et à mes questionnements, ne trouvant personne pour m’accompagner sur 

un court ou moyen terme et accueillir mes prises de conscience et interrogations. J’ai donc eu 

pour envie d’aider les personnes se trouvant dans la même situation que moi, à travers un 

accompagnement psycho-énergétique, alliant la psychologie à l’énergétique, et permettant à 

chacun d’apprendre à se défaire des empreintes énergétiques limitantes. 

 

Pourquoi l’utilisation du pendule ? 

Le pendule possède plusieurs caractéristiques qui me semblent particulièrement opportunes 

pour les soins, comme le fait de conférer des repères à son utilisateur, d’apporter des 

réponses précises à des questions données, de libérer les blocages énergétiques et les 

mémoires associées. Il s’agit, selon moi, d’un outil de développement personnel intéressant 

qui permet de prendre confiance en soi et d’avancer avec davantage de sérénité. 

 

Un accompagnement personnalisé 

Cet accompagnement se veut individuel et sur-mesure, c’est-à-dire personnalisé en fonction 

des demandes et des besoins de chacun, mais également de mes ressentis, de mes 

perceptions et des messages que je peux recevoir à destination de l’accompagnant.  

L’objectif est de libérer les empreintes énergétiques matérialisées dans votre champ 

énergétique et vos différents corps subtils, d’une part par des prises de conscience, d’autre 

part grâce au pendule. De manière plus concrète et générale, le travail que je propose se veut 

intérieur, l’idée étant d’aller chercher en soi et de mettre en lumière vos peurs, vos croyances, 

vos idées fixes, mais également tous les mécanismes qui engendrent des blocages, des 

pensées parasites, une gêne ou un inconfort, ainsi que leur origine en commençant par la vie 

actuelle ; pour enfin libérer énergétiquement ces mémoires par l’intermédiaire du pendule. 



 

 
 
  
 
 
 
 

 

Un attention particulière est ainsi mise sur l’indépendance de l’accompagnement, afin qu’il 

puisse avancer de manière autonome dans le soin de son âme et sa guérison intérieure. Je 

vous offre donc des clés personnalisées pour vous aider dans votre cheminement personnel 

et faire de vous-même votre propre thérapeute. 

 

Comment se déroule cet accompagnement ? 

Cet accompagnement psycho-énergétique se déroule en deux temps, comprenant un volume 

horaire est adapté à vos besoins. L’accompagnement peut être régulier ou ponctuel. Vous êtes 

libres d’arrêter à tout moment, bien que je préconise un minimum de deux mois pour ancrer 

correctement le processus et acquérir des automatismes. 

1. Package initial  

Dans un premier temps, l’idée est de vous donner des clés vous permettant de démarrer et 

de voir comment axer votre travail personnel. Ce package de départ comprend :  

- Un bilan & un nettoyage : Une séance de déprogrammation cellulaire pour nettoyer le 

champ énergétique de l’accompagnant, opérer des déblocages et faire le point sur sa 

situation énergétique de l’instant afin d’avoir une vue d’ensemble, 

 

- Un atelier individuel de 1h/1h30 : Il s’agira ici d’appréhender l’utilisation du pendule, 

ou de mettre en lumière les moyens pour y arriver (car il arrive que le pendule ne 

tourne pas, tourne de manière fébrile ou transmette des informations erronées), et de 

comprendre de manière plus concrète comment va se dérouler l’accompagnement, 

 

- Un entretien par semaine d’une durée de 30 minutes pendant un mois, soit 4 

entretiens : Celui-ci permettra de faire le point sur vos avancées, d’échanger 

concernant vos éventuelles prises de conscience, de répondre à vos interrogations et 

d’ancrer le processus mis en œuvre, 

 



 

 
 
  
 
 
 
 

 

- L’envoi par email d’un PDF : Ce document présente des principes de base liés à l’auto-

traitement radiesthésique, dont par exemple comment choisir, nettoyer et 

s’approprier son pendule, comment communiquer et interagir avec son pendule, 

comment accroître et harmoniser ses taux énergétiques et vibratoires, etc., ainsi que 

des axes et méthodes de travail pour vous aider dans votre pratique. 

 

2. Suivi personnalisé  

Dans un second temps, je vous propose d’effectuer un suivi personnalisé sur la durée, pouvant 

comprendre, selon vos demandes et vos besoins, des temps d’échange et de partage 

concernant vos éventuelles prises de conscience, blocages, questionnements, un travail 

énergétique pour opérer des libérations et des déblocages, une assistance pour vous guider 

au mieux dans votre cheminement personnel, en fonction de mes différentes perceptions et 

des messages que je recevrai pour vous. 

Pour ce suivi, je vous propose deux formules adaptées à vos besoins : 

- Formule 1 « Suivi régulier » : entretiens de 30 minutes ou 1 heure par semaine, fixés à 

l’avance, 

 

- Formule 2 « Suivi ponctuel » : entretiens de 30 minutes ou 1 heure, fixés de manière 

ponctuelle. 

Ces formules peuvent être adaptées en fonction des demandes et des besoins. 

 

  



 

 
 
  
 
 
 
 

 

Tarifs 

- Package initial de 250 euros 

 

- Suivi personnalisé : 

 

o Formule 1 « Suivi régulier » : entretiens de 30 minutes soit 100 euros par mois, 

ou 1 heure par semaine soit 150 euros par mois, 

 

o Formule 2 « Suivi ponctuel » : entretiens de 30 minutes soit 25 euros par 

entretien, ou d’1 heure soit 50 euros par entretien. 

 

Ces formules peuvent être adaptées en fonction des demandes et des besoins. 

N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus concernant mon accompagnement. 


