
BRIGITTE, née en 1957, habite en France, département 84 

 

Problèmes identifiés : 

 

Confiance en soi, manque d'enracinement, mémoires émotionnelles et karmiques, 
troubles du sommeil,... 

 

Profession : Bio-énergéticienne. 

 

Situation initiale : Non communiquée. 

 

Le 08/03/2014 elle écrit : 

Cher Monsieur. 

Je tiens à vous faire part des premiers effets de vos soins constatés depuis 8 jours. 

 

1er et 2ème soins : Petites règles après une nuit de samedi à dimanche où de légères 
douleurs dans le bas ventre et les ovaires se sont faites sentir.  

Nuit de lundi à mardi, je recommence à rêver. Ce qui, me concernant est assez rare 
ou bien je ne m'en souvenais pas. Rêve d'un arbre tout petit qui pousse dans mon 
oreille gauche (!). Arbre de vie, ou reprendre racine et contact entre la terre et le ciel. 

Endormie très tard, comme à mon habitude, mais d'un profond sommeil. Ce qui ne 
m'était pas arrivé depuis fort longtemps. 

Gros rhume et grosse fatigue depuis 3/4 jours. Nez qui pique, yeux qui pleurent, 
éternuements et maux de tête. Certainement les effets du dernier soin. 

 

3ème et 4ème soins : Nuit du samedi 8 mars (journée de la femme).   

Les effets positifs continuent. Je m'endors toujours assez tard, mais je dors d'un 
profond sommeil. 



Crise de larmes assez forte, sans aucune raison. Vieux schéma du passé qui a dû 
remonter à la surface. 

Avec mes remerciements. 

Cordialement. 

Brigitte 

 

 

Le 18/03/2014 elle écrit : 

Bonsoir René. 

Samedi 15 mars : nuit très agitée. Tempête extérieure, pleine lune et veille 
d'anniversaire.  

Le dimanche fut plus calme. Sensation de vide intérieur, ne plus savoir où je suis bien 
ni où je vais, ni même qui je suis parfois.  

J'ai l'impression d'être en train de fermer plusieurs portes et me trouver dans un sas 
de décompression. 

La suite ? A l'instant présent, je ne saurai rien dire de plus. Je vous tiendrai au courant 
au fur et à mesure. 

Cordialement. 

Brigitte 

 

 

Le 23/03/2014, elle écrit : 

Séances des 18 et 22 Mars. 

Sensation de vide intérieur, ne plus savoir où je suis bien ni où je vais, ni même qui je 
suis parfois. 

J'ai l'impression d'être en train de fermer plusieurs portes et me trouver dans un sas 
de décompression. 

 

 



Le 07/04/2014, elle écrit : 

Bonjour René. 

Je tiens à te remercier pour tes séances et pour tout ce qu'elles ont eu de positif. 

Je reprends confiance en Moi. 

Je te recontacterai prochainement.  

Je souhaiterai continuer à travailler avec toi contre rémunération. 

Je ne sais encore comment. 

Afin de ne pas trop encombrer ton espace mail, encore MILLE FOIS MERCI; 

Amicales pensées. 

Brigitte. 

 

 

Rapport final  – Le 02/05/2014, elle écrit : 

Bonjour René. 

Ces semaines de soins furent très intenses en ressentis. 

Sommeil profond avec rêves revenus par enchantement (par vos envois de soins). 

Phases d'allégresse suivies de profondes remises en question. 

Aller au plus profond de soi, mise en veille de certaines capacités.  

D'autres jours, une forme excellente avec de nombreuses intuitions. 

Le mois de Mai semble être une charnière me permettant de nettoyer encore plus les 
casseroles trainées depuis la nuit des temps. 

Très sensible côté émotionnel. Chakra du cœur qui semble parfois s'activer un peu 
trop, avec quelques sensations de presque "mal-être" intérieur, pas douloureux mais 
vibrations fortes. 

A 57 ans, les menstruations reviennent régulièrement. C'est mon médecin référent qui 
va y perdre son latin. 

 



Dernières séances. Je reprends confiance en moi. Les intuitions reviennent. La 
puissance des soins aussi. Beaucoup de joies intérieures et de manifestations par des 
tiers extérieurs qui font chaud au cœur. 

En conclusion, Cher René, je me laisse le temps pour vous contacter prochainement 
afin de solliciter votre aide et ainsi me conforter ou m'aiguiller mieux sur la voie 
spirituelle et mon devenir. 

A ce jour, je tiens à vous remercier du plus profond de mon âme et de mon cœur pour 
toute votre générosité, la qualité et le sérieux de vos soins mis au service de ceux qui 
souffrent dans leurs corps et dans leurs cœurs. 

Et pour reprendre votre expression COEURDIALEMENT AMI CALMANT. 

Brigitte. 


