
Votre cancer n'est pas
une fatalité. 

 
Sérénité EFT et cancer

vous propose un soutien
psycho énergétique
pendant et après les

traitements.
 
 

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. 

SÉRÉNITÉ 
& CANCER

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

 

SÉRÉNITÉ
 & CANCER 

Un accompagnement psycho
énergétique durant la maladie 



VOUS AVEZ UN CANCE� ?

 
L’entrée dans la maladie est toujours un
moment douloureux pour le patient et ses
proches. Le choc du diagnostic est di��icile à
accepter. La maladie cancéreuse et les
traitements qui y sont liés constituent une
épreuve qui peut entraîner de grands
bouleversements dans l’existence. 
L’image du corps, la vie intime, familiale,
sociale et professionnelle sont impactées.
 
Je propose de vous accompagner dans cette
épreuve grâce au programme Sérénité EFT &
Cancer.

 
 
 
 

QUI SUIS-JE ? 

Après avoir été aide-soignante dans des services de prise
en charge du cancer puis assistante en odonto-

stomatologie, j'ai intégré des cursus et je suis diplômée 
 pyschoénergéticienne (IFPEC), praticienne EFT, formée

en psychologie clinique et psychopathologique de l'adulte
(EFPP). 

Formation

Ecoute, bienveillance et présence sont les maîtres
mots de Sérénité EFT & cancer. 

 
Sérénité EFT & Cancer permet de vous libérer d'un
poids trop di��icile à supporter et surtout il permet

d'avancer.
 
 

Mon approche

 
Le protocole Sérénité EFT & Cancer, allie 
 l’acupressure, la moxibustion, le modelage, la
méditation et la respiration aux traitements
type chimiothérapie, radiothérapie,
immunologie ou chirurgie.
 
Serénité EFT & cancer  vous :
 
-   Aide à supporter les symptômes
 -  Accompagne dans la gestion des e�fets
secondaires
- Libère des émotions négatives
 
L’EFT est une thérapie nouvelle. Il s'agit
entres autres de stimuler des points
d’acupression,  en y associant l’expression
d’émotions en rapport avec des événements
spéci�iques.
 
 


