
Faites un point
 sur vous

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette approche ne remplace en
aucun cas les traitements prescris

par les médecins, mais elle les
complètent en améliorant le bien-

être du patient sans pour autant
interférer dans son traitement.

 
 
 

Gwen Saulnier
1 rue Joseph Delteil à Montpellier

Tram 3 : Hôtel du département
 

Possibilité de consultation 
à domicile

ou à distance
 

Durée : 50 mn
 
 

Tél. 07 68 66 31 57
www.therapiee�tenergie.com

UN POINT 
SU� 

VOUS
Psycho énergétique

Pour gagner en santé, con�iance,
estime de soi.

 
 Pour se libérer des

traumatismes et de la douleur,
pour réparer les désordres

psychologiques et physiques et
retrouver un équilibre durable

dans sa vie et avec les autres



OUR HISTORY

Trifold brochures have long been a type of
material used to advertise brands, products,

and services. The best way to maximize its use
is to introduce what the brand has to offer
with a brief or about section like this. Make

sure to keep your introduction short but
interesting enough to readers.

 
 

Vous vous sentez
débordé(e) par vos

émotions ?
Je vous propose un

accompagnement, un
soutien et de la

bienveillance pour
aller de l'avant

 
 

QUI SUIS-JE ? 

Après avoir été assistante en odonto-stomatologie,  et
aide-soignante dans des services de prise en charge du

cancer, j'ai intégré des cursus et je suis certi�iée 
 )pyschoénergéticienne (IFPEC), praticienne EFT,

praticien en sexothérapie avec une approche
psychanalytique (EFFP), formée en psychologie clinique

et psychopathologique de l'adulte (Koreva)
et Naturopathie (Formalis) 

Formation

Ecoute, bienveillance et présence sont les
maîtres mots de mes consultations. 
Grâce l'écoute, la bienveillance et de

nombreux outils, cet accompagnement
permet de vous libérer d'un poids trop

di��icile à supporter et d'avancer.

Mon approche

Le corps humain garde en mémoire des
blocages ou trauma qui pour la plupart
restent inconscients. L’organisme  exprime à
travers des problèmes de santé qui paraissent
anodins au premier abord, des douleurs  ou
encore un sentiment de mal être inexplicable. 
 
 
En tant que  psycho-énergéticienne, j'utilise
divers outils  la psychologie,
l'EFT (techinique de libération émotionnelle)
La médecine traditionnelle chinoise
La relaxation
 la respiration
 
 
La psyco-énergétiquepermet de rééquilibrer
les �lux énergétiques des patients. Cela peut
être des émotions di��iciles à gérer, le stress,
des peurs, des crises d’angoisse, un sentiment
de mal-être persistant…


