
Un soin à 4 mains

Notre vision du soin énergétique passe par une écoute de l’autre 
et un regard croisé riche de nos expériences à la fois communes 
et individuelles. Nous avons deux sensibilités propres et nous joi-
gnons nos mains et nos coeurs pour vous offrir une complémen-
tarité unique et singulière. Nous avons chacun nos dons et nos 
talents et nous les mettons en commun pour un moment plus 
intense et plus juste dans l’énergie du soin.
Nous avons tous les deux une pratique individuelle du soin qui 
nous permet de vivre des expériences singulières et nous avons 
fait le choix d’unir nos énergies pour vous le temps d’un soin, si 
vous le souhaitez, afin de vous proposer une expérience différente, 
complète, le yin et le yang, l’homme et la femme.
Si vous préférez une approche plus classique vous pouvez tout à 
fait opter pour un soin avec l’un de nous deux.

Une approche globale

Nous essayons d’avoir une vision du monde la plus ouverte et la 
plus large possible. Il en va de même pour nos soins. Nous nous at-
tachons à rester dans cette envie de vous aider à grandir, au mieux 
pour vous, pour votre bien-être. Notre but est de vous montrer des 
chemins possibles, de vous ouvrir des portes, de vous donner des 
pistes. Les choix restent les vôtres et quels qu’ils soient, soyez sûrs 
qu’ils seront justes et que nous n’aurons aucun jugement à y por-
ter. Nous nous efforçons de vous accompagner pour vous aider à 
devenir le propre capitaine de votre bateau.

Combien de temps ?

Un soin énergétique dure en général 1h à 1h30. Il se peut que nous 
ayons besoin de retravailler pour ajuster les énergies à distance pen-
dant quelques jours après votre venue dans notre cabinet.
Combien de temps va durer le traitement ?... C’est vous qui choi-
sissez. Vous êtes libre de venir pour une, deux, trois, dix, vingt 
séances... Vous avez toutes les cartes en mains pour décider ce qui 
vous convient le mieux, ce qui est le mieux pour vous. En moyenne, 
il faut compter quelques séances pour faire un vrai ménage, davan-
tage pour aller plus en profondeur.

Tarifs

Les soins se pratiquent au cabinet. Pour un soin énergétique, comp-
tez :
- soin un praticien (Anne-Laure ou Frédéric ) 80 €
- soin à 4 mains (deux praticiens) 120 €

En parallèle du soin énergétique et dans une vision globale du bien 
être, nous vous proposons aussi :
- l’harmonisation de vos corps et de vos lieux de vie par les élixirs 
Essentielles & Subtiles.
- un nettoyage des lieux de vie et de travail grâce à une expertise 
géobiologique. Il est important de résider dans des lieux sains 
pour que le travail énergétique réalisé ne soit pas réduit à néant en 
quelque jours par un lieu pollué.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au
06 33 17 69 50

Anne-Laure et Frédéric MYOTTE-DUQUET
contact@myotte.info

www.essentiellesetsubtiles.fr
facebook.com/essentiellesetsubtiles

Consultation sur rendez-vous :

Soins énergétiques
Harmonisation des lieux de vie

Elixirs - Jeu Amalia-abondance

Essenti lles
Subtiles&végétales

minérales
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Comment se réalise le travail ?

Le travail va simplement s’attacher à ressentir les zones altérées, 
puis à identifier les problématiques en présence. Il va ensuite 
s’agir de nettoyer les émotions, les liens limitants, les anciennes 
mémoires qui empêchent d’avancer en créant un blocage plus ou 
moins dur.
Ce travail se déroule dans la plus grande bienveillance et dans 
l’écoute de chacun afin que les blocages se dénouent avec la plus 
grande douceur.

De manière pratique, comment se déroule un soin ?

Les soins que nous pratiquons sont souvent très différents d’une 
séance à l’autre !
De manière générale, nous touchons très peu le corps physique. 
L’essentiel du travail s’effectue sur les enveloppes subtiles par dif-
férentes techniques.
Nous utilisons tous les outils à notre disposition pour ressentir et 
équilibrer : les mains, la parole, la voix,... cela peut aussi passer par 
le son avec des bols chantants : bols tibétains en métaux précieux, 
bols de cristal de roche, tambours,... mais aussi en introduisant des 
éléments naturels : des élixirs, à base de plantes et minéraux, des 
huiles essentielles,...
Le principe est simple : nous faisons le vide en nous, nous nous re-
lions à la terre et au ciel, nous unissons notre cœur au vôtre et nous 
nous laissons guider pour vous accompagner dans votre guérison. 
Nous ne sommes plus qu’un canal pour vous guider, guider votre 
âme afin que vous trouviez votre propre voie.
Ce soin peut durer 1h à 1h30 et peut être réalisé à 2 ou 4 mains (1 
ou deux soignants).

Comment sommes-nous fait ?

Vous connaissez tous votre corps physique, vous le pratiquez de-
puis plusieurs années déjà ! Ce qui est un peu moins connu, c’est 
la notion de corps subtils : au-delà de notre corps physique, s’orga-
nisent plusieurs enveloppes, imbriquées les unes dans les autres, 
du plus «palpable», au plus subtile. Ces enveloppes sont le siège 
des émotions, des sensations,  de la raison, de l’intuition, de l’âme. 
Les énergies circulent entre toutes ces «couches» et sont canalisées 
dans les chakras (7 principaux).
Tous ces éléments, même s’ils ne sont pas visibles, sont, avec un 
peu d’expérience, accessibles par le ressenti et il est tout à fait pos-
sible de les appréhender et d’agir sur eux.

Pourquoi s’occuper des corps subtils ?

Il faut comprendre que les agressions qui viennent de l’extérieur, 
quelles qu’elles soient, traversent nos différentes couches subtiles 
avant d’atteindre notre enveloppe physique. Les dérèglements 
physiques vécus ne sont en fait que la dernière étape de l’altération 
de nos corps subtils.
D’autre part, les douleurs et dérèglements du corps sont très sou-
vent liés à des émotions qui ont altéré une ou plusieurs enveloppes 
subtiles.
Il est donc nécessaire de d’aller traiter la cause le plus en amont 
possible et de ne pas se limiter à un traitement symptomatique (le 
symptome, la manifestation).

Quand faut-il avoir recours à un soin ?

Le recours à un soin peut s’avérer bénéfique dans de nombreux cas :
- après un choc émotionnel ou lorsque l’on ressent un blocage psy-
chologique ;
- lorsqu’on ne se sent pas au mieux de sa forme, que l’on a l’impres-
sion de ne pas fonctionner à 100% de ses capacités ou que l’on se 
sent «à plat» ;
- en cas de douleurs physiques, ou pour une récupération physique 
plus rapide (sportifs de haut niveau par exemple) ;
-... et les «petits maux» bien sûr !... brûlures, entorses, eczémas, ver-
rues,... 

Pourquoi, comment, par quelle magie ?

Au départ, pour nous, il y a un don... puis un cheminement depuis 
plus de 15 ans, beaucoup de recherche sur nous-même, pour être 
juste avec soi et avec les autres.
Cela nous a amenés progressivement à développer nos capacités à 
soigner et accompagner.
Nous travaillons actuellement seul ou à deux pour vous guider et 
vous emmener vers le meilleur de vous-même, toujours dans le res-
pect de ce que vous êtes avec au plus profond de nous le souhait de 
vous offrir ce que nous avons reçu de plus cher : l’Amour.
Nous ouvrons notre coeur pour vous et c’est notre meilleur guide. 
Nous sommes là pour vous accompagner mais c’est vous qui faites le 
chemin, à votre rythme, lorsque vous êtes prêt.

On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
Antoine de St Exupéry


