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DOMAINES D’INTERVENTION  

DES SEANCES 

C'est la forme de la consultation la plus souvent 

rencontrée pour aider les personnes en souffrance 

physique.  

 

Les séances permettront d'apporter un 

soulagement et un apaisement mais aussi un 

mieux-être, qui s'exprimera par une sensation de 

mieux vivre la maladie et les douleurs.  

 

C'est aussi une façon de renforcer le processus 

naturel de guérison afin de retrouver un confort 

physique. 

 

 LISTE NON EXHAUSTIVE : 

 

Soulager et apaiser les douleurs et tensions : 

 des muscles et tendons : tendinite, 

contracture, canal carpien, ... 

 des os, des nerfs et articulations : sciatique, 

mal de dos, torticolis, lumbago, arthrite, 

arthrose, rhumatisme, entorse, ... 

 

Renforcer le processus naturel de guérison du 

corps dans le cas de troubles organiques : 

 la respiration : toux, asthme, bronchite, ... 

 le cœur et la circulation : hémorroïdes, 

jambes lourdes, circulation veineuse, 

varices, palpitations, ... 

 O.R.L : sinusite, otite, angine, ... 

 estomac et intestins : aérophagie, douleurs 

abdominales, constipation, diarrhée, 

brûlure d'estomac, ulcère, ... 

 vessie et reins : cystite, énurésie (pipi au 

lit)... 

 organes génitaux : ménopause, bouffée de 

chaleur, troubles menstruelles, 

impuissance, libido, ... 

 la peau : verrues, brûlures, zona, eczéma, 

psoriasis, érésipèle, acné, ... 

 En accompagnement des maladies graves 

sous supervision du corps médical : cancer, 

déficience immunitaire, ... 

 

Dénouer un mal-être physique se traduisant par : 

 des migraines et maux de tête. 

 de l'insomnie et réveils nocturnes. 

 d'une fatigue anormale ou durable. 

 du stress. 

 d'une somatisation. 

 

Favoriser la récupération et le mieux-être 

physique dans le cas : 

 d'un traitement médical ou naturel. 

 d’un accompagnement pré ou post-

opératoire : hospitalisation, accident… 

 

MAUX, DOULEURS ET SOUFFRANCES PHYSIQUE. 
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MAL-ÊTRE PSYCHIQUE ET ÉMOTIONNEL. 
 

 
Le stress, les émotions et les pensées peuvent être 

le siège de souffrances intérieures donnant lieu à 

des tensions internes (mal-être) pouvant se 

concrétiser au niveau du physique (somatisation).  

Il est important de décontracter les tensions 

intérieures ainsi que les énergies associées, pour 

aider la personne à retrouver un sentiment 

d'apaisement et de stabilité intérieure.  

 

En permettant aux énergies de circuler librement, 

les pensées et les émotions peuvent elles aussi 

s'exprimer et être vécues de façon plus 

harmonieuse.  

 

"Un esprit sain dans un corps sain" est un bon 

résumé pour prendre conscience que nos états 

intérieurs (pensées et émotions) influencent notre 

corps, mais aussi nos fonctionnements, nos 

conditionnements et par conséquent notre 

environnement. 

 

En dénouant les tensions au niveau de l'âme (siège 

du psychisme et de l'émotionnel), la personne 

pourra reprendre contact avec son être intérieur. 

 

 
LISTE NON EXHAUSTIVE : 

 
Dénouer les tensions intérieures qui s'expriment 

par un mal-être : 
 Dépression et sensation de déprime. 

 Cogitation mentale. 

 Fragilité psychologique. 

 Chocs de vie. 

 Trop plein émotionnel. 

 Tensions psychologiques. 

 Souffrance. 

 Manque d'envie et de motivation. 

 Stress. 

 ... 

 

Apaiser et transformer les émotions 

conflictuelles : 
 Colère, agressivité. 

 Angoisse, anxiété et peur. 

 Culpabilité, jalousie. 

 ... 

 

Accompagner un changement intérieur face : 
 aux addictions et dépendances : tabac, 

alcool, drogue, sexe, ... 

 à l'alimentation : troubles alimentaires, 

problèmes de poids, ... 

 à l'isolement social. 

 aux difficultés relationnelles. 

 ... 
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PRÉVENTION ET HYGIÉNE DE VIE. 
 

 
Les consultations préventives permettent 

d’optimiser son énergie au quotidien. En veillant 

à soutenir l’équilibre entre le corps et l'esprit, pour 

permettre l’expression des ressources naturelles. 

 

Il s'agit avant tout d'entretenir une hygiène vitale 

de nos énergies (expression du bien-être et de la 

santé), tout comme la pratique d'une activité 

physique régulière ou une alimentation saine et 

équilibrée. 

 

 
LISTE NON EXHAUSTIVE : 

 
Harmoniser et équilibrer la circulation des 

énergies au niveau : 
 des canaux subtils (nadis). 

 des chakras. 

 des méridiens. 

 

Favoriser : 
 Le ressourcement naturel et la récupération 

des énergies vitales. 

 Réguler la circulation des énergies et 

stimuler sa vitalité au quotidien. 

 L'entretien et le maintien du bien-être. 

 La détente et la relaxation profonde. 
 le soutien dans le cadre d'une démarche 

thérapeutique. 

 

Purifier et dissoudre les blocages relevant : 
 de mémoires conscientes ou inconscientes, 

influençant notre rapport aux autres et à 

l'environnement. 

 de conditionnements et de croyances. 

 de phénomènes paranormaux (énergies 

perturbatrices) , qui sont des manifestations 

extérieures de distorsion intérieure 

(phénomène de résonance). 
 



Jordan THOMAS – Energéticien Magnétiseur –  47 route de Beaune 21190 Corpeau 

06 83 25 95 92 – jordan.energeticien@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATION D’AIDE ET SOUTIEN. 
 

 L'accompagnement thérapeutique sera effectué de 
façon à vous aider et vous soutenir face aux 

évènements et expériences de la vie. Il vous 

permettra de déployer et cultiver vos besoins 

intérieurs (confiance en soi, lâcher prise, joie, 

meilleure gestion des émotions et du stress, ...). 

  

En favorisant l'émergence de conditions propices, 

vous serez à même de mieux vivre et interagir 

avec votre environnement extérieur. 
 

LISTE NON EXHAUSTIVE : 

 

En accompagnement des différentes situations 

que nous rencontrons dans la vie : 

 entretien, concours, examen scolaire. 

 en préparation d'une grossesse et/ou d'un 

accouchement. 

 soutenir un processus de deuil. 

 soulager les pertes de repères. 

 être mieux préparé à faire face à des 

situations difficiles, stressantes ou 

douloureuses. 

 accompagner un changement de vie. 

 mieux gérer et transformer les fragilités et 

difficultés liées à des chocs de vie. 

 permettre l'éveil des ressources intérieures 

(estime de soi et confiance en soi, ...). 

 

Apaiser les perturbations liées à des facteurs 

"extérieurs" : 

 les saisons 

 les évènements et situations drainantes. 

 les énergies perturbatrices ou dissonantes. 
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DÉMARCHE SPIRITUELLE ET DÉVELOPPEMENT TRANSPERSONNEL. 
 

 
Le spirituel, c'est ce qui vient donner du sens à la 

vie. Par sa relation avec l'esprit, le spirituel permet 

de mieux comprendre notre profondeur et ainsi de 

nous relier à notre être (en tant que nature 

profonde et parfaite).  

 

Cette nature peut prendre différentes définitions : 

lumière, vérité, éveil, essence Divine, état de 

Bouddha, Christ intérieur, ...  

Tous ces termes ne sont que des représentations 

(ou archétypes) de notre nature en tant 

qu'expression de la vie, en tant que perfection, 

unité et réalisation. 

  

Le développement spirituel consiste à déployer 

une compréhension des phénomènes 

d'interdépendance et de résonance qui 

conditionnent notre environnement. Qui agissent 

comme des "voiles". 

 

Ces voiles vont opacifier la circulation des 

énergies, tout en les colorant de croyances, de 

systèmes et de mécanismes, maintenant un état de 

mal-être et de conflit intérieur (cycle de 

souffrance). 
 

LISTE NON EXHAUSTIVE : 

 

Développement transpersonnel : 
 Devenir responsable de soi et autonome 

dans le processus de guérison et de 

transformation intérieure. 

 Etre acteur de sa vie et de son bien-être. 

 Recherche de sens et de repères (quête 

intérieure). 

 Démarche de connaissance de soi. 

 Épanouissement et développement spirituel. 

 Éveil intérieur. 

 Transformation des distorsions élémentales 

et des archétypes de l'ego. 

 

Travail sur soi et supervision : 
 Épanouissement personnel. 

 Supervision pour approfondir un processus 

thérapeutique ou un travail personnel. 

 Prendre conscience des causes de la 

souffrance. 

 Apprendre à être centré intérieurement pour 

prendre sa place dans la vie. 

 Maintenir l'union entre le corps et l'esprit. 

 Purification et croissance spirituelle. 

 Devenir pleinement conscient des énergies 

en relation avec la santé pour en être acteur. 

 Être accompagné dans une compréhension 

des fonctionnements internes (science de 

l'intériorité). 

 Suivre une voie de transformation et 

d'épanouissement. 
 


