Soins Trame® thérapeutique et Soins en lithothérapie avec Jean-Marc
La séance – 50 euros - Enfants – 40 euros
(entre 1 heure et 1 heures et demie)
Le soin Trame® thérapeutique
La Trame® est une technique créée en 1990 par
Patrick Burensteinas, scientifique de formation.
Ses études lui ont permis de mettre au point cette technique vibratoire permettant d'agir sur la
circulation d'énergie dans notre organisme.
La technique de la Trame® se décompose en une séquence de 16 gestes codifiés.
Son but est de permettre une meilleure circulation de l'information au sein du corps. En effet, certains
vécus, tels des émotions non exprimées, créent des perturbations sur notre Trame, comme leferait un
caillou sur un tapis que l'on voudrait secouer.
La séquence vise à retirer ces obstacles, et à rétablir la circulation fluide et harmonieuse de l'énergie.
La Trame® s'adresse à toute personne désireuse d'améliorer son bien-être. Elle peut être employée
ponctuellement, pour résoudre un problème particulier ou de façon plus régulière, dans une démarche
de développement personnel.

Le soin en Lithothérapie
La lithothérapie est une technique ancestrale qui utilise les propriétés des pierres et des cristaux
naturels afin de traiter des dysfonctionnements du corps et de l'esprit.
La lithothérapie utilise l’énergie naturelle des minéraux qui, appliquée sur l’organe malade ou le
chakra correspondant libère son magnétisme.
Le soin en lithothérapie permet ainsi de libérer les tensions emmagasinées et la circulation d’énergie.
Il harmonise le corps et l’esprit.

Soins Magnétisme et Soins aux animaux avec Jean-Marc
La séance – 30 euros (environ 30 minutes)
Le Magnétisme
Le magnétisme agit par imposition des mains, une utilisation simple et subtile des énergies humaines.
Il tire son pouvoir de la compassion.
Il a pour but de rééquilibrer le flux énergétique qui circule dans le corps aux travers de canaux subtils,
car il arrive que ceux-ci soient bloqués, donc affaiblis et désorganisés.
Il apaise les douleurs et/ou inflammations.
Soins aux animaux
La séance 30 euros - (30 minutes) - Soins aux chevaux : 50 euros
®

Le magnétisme ou la Trame thérapeutique ou lithothérapie (élixirs de cristaux) sont également
bénéfiques pour les animaux sans remplacer les soins ou traitements prodigués par un Vétérinaire.

