
Nettoyer ses plans physique et énergétiques 
suite à sa vaccination contre la covid 

 
 

  
 

 
Vous avez été amenés à vous faire vacciner ? 
Votre choix, malgré l'inquiétude ou la peur de ce que cette vaccination pouvait engendrer chez vous vous a 
peut-être été dicté par la nécessité de conserver votre travail, de "nourrir votre famille", d'assurer le 
remboursement de prêts en cours ; ou par le besoin de maintenir ou retrouver une vie sociale « normale », 
d'être en mesure de proposer des activités à vos enfants ou petits-enfants ; ou par le désir de continuer à 
être utile et au service des autres... Chaque cas est spécifique et mérite le respect, au-delà de tout jugement 
et de toute prise de position pour ou contre le vaccin... 

 
Vous sentir en paix avec le choix que vous avez fait est essentiel, de même que le fait d’être 
rassuré quant à l’absence d’effets secondaires à moyen ou long terme. Le soin vibratoire et sonore que je vous 
propose avec mon violon peut justement vous aider à (re)trouver sérénité et confiance.  
"Désactiver toute substance nocive introduite dans mon corps", "stopper tout processus potentiellement 
destructeur pour lui", "effacer l’ardoise" peuvent servir de support à votre intention pour ce soin.  
Deux formules sont possibles :  
 
- En présentiel, sur Aix-les-Bains : la séance se déroule en 2 parties : 

. 1° partie : nettoyage, drainage, élimination et désactivation sur le plan physique.  Dans l'esprit des 
harmonisations corporelles sonores que je pratique depuis plusieurs années, je viens toucher avec la tête 
de mon violon différentes zones de votre corps pour accentuer l’effet vibratoire des sons qui vont ainsi 
pouvoir nettoyer les structures, décristalliser les mémoires cellulaires inadaptées, et désamorcer les 
processus en désaccord avec votre vibration propre. 
. 2° partie : équilibrage énergétique par une musique "sur mesure". Dans l'esprit des "musiques d'âme" 
que je pratique également, elle va vous (re)mettre en phase avec ce qui est ajusté pour vous, vous aidera à 
remobiliser votre vitalité et à relever votre niveau d’immunité. En fin de séance, vous repartez avec le 
CD de votre musique. La réécouter favorisera le déploiement du travail effectué. 1H ; 60€.  

 
- A distance, la séance se concentre sur l'équilibrage énergétique par une musique "sur mesure" (2° partie des 

séances en présentiel). Après la séance, je vous envoie par mail la musique enregistrée pendant la séance. 
Ré écouter cette musique vous permettra aussi de mobiliser vos capacités d'auto guérison. 1/2H ; 30€.  

 
 Ces soins vibratoires sont à effectuer prioritairement après votre 2° injection… sachant qu’une séance entre 
les 2 injections peut être importante pour vous remettre à 100% de votre vitalité avant la 2° injection. 
 L'adhésion pleine et entière de la personne à la séance est primordiale. 
 La première formule est plus aboutie car le vaccin agissant dans la dimension physique, il est important de 
permettre au son d'agir également dans cette dimension. Seuls le contact avec le violon et la proximité avec la 
vibration le permettent réellement. Si pour une raison d'éloignement géographique seule la deuxième formule 
est possible pour vous, il peut être important de vous faire accompagner sur le plan physique par un autre 
thérapeute. La musique enregistrée pourra être un support à la pratique corporelle que vous aurez choisie. 
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d'Unité avec ce 

qui Est... 


