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Pour résumer je dirais que ce soin permet de se reconnecter à 
son âme et à son chemin de vie.

Certaines blessures émotionnelles cicatrisent

Nous (re)trouvons notre , 

notre intuition

paix intérieure
Nous entendons mieux notre voix intérieure

Nos cinq sens s’affinent

De nouvelles associations émergent 

Nous faisons des rêves revitalisants et réparateurs 

La perception que nous avons de nous-même 

et des autres s’affine 

Ce que j’ai pu observer chez moi et mes client.e.s sont les effets suivants : 

Bienfaits

Mon travail consiste après un diagnostic 

énergétique à “vidanger” les énergies usées, 
à chercher et libérer les blocages 
énergétiques, nettoyer et recharger les 
chakras, à rééquilibrer les polarités du corps  

et effectuer une relance énergétique des  
organes vitaux. Lorsque l’énergie circule à 

nouveau ou mieux, cela génère

, de ce qui est juste et bon pour 
nous et que nous avons peut-être perdu de vue.

 une meilleure 
écoute de soi

Concrètement

Eux aussi ont besoin d’être  et maintenus en 
bon état de fonctionnement, faute de quoi l’énergie 
de vie („Prana“, „Qi“…) ne peut pas circuler 
correctement.

nettoyés

Il en va de même pour notre , 
dont les chakras sont peut-être la manifestation la plus 
connue du grand public.

 corps énergétique

Notre  a besoin de soins et 
d’attention, entre autre à travers une alimentation 
équilibrée, un environnement sain, suffisamment de 
mouvement etc.

 corps physique  

Pour faire simple je dirais que nous sommes 

constitutés d’os et de chair mais également de  

plus  qui ne s’inscrivent pas dans la matière, 

tels que notre corps énergétique, mental et 
émotionnel.

corps
subtils

 

Qu’est ce que c’est 

Qu’est ce que c’est ? Et pour qui ?

Soins énergétiques
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Ça s’est passé comme un petit coup de 
baguette magique : ce soin énergétique 

m’a apporté la grande dose de  
dont j’avais vraiment besoin.


sérénité

Julie P., 

Francfort sur le Main – automne 2022


J’ai rencontré Claire et toujours apprécié sa 
présence douce et apaisée. Lorsqu’elle m’a 
parlé de sa nouvelle activité, je savais que je 
devais y aller. Nous voilà face à face. Claire m’a 
expliqué avec sagesse le déroulé qui 
m’attendait. J’ai pu me laisser porter. Son 
travail m’a apporté fatigue puis apaisement. 
Je recommande ce soin à celles et ceux qui 

veulent , 
apaiser leur vie sur le long terme et construire 
leur avenir sereinement. Un énorme merci à 
Claire pour son implication à faire de ce 
rendez-vous un moment pour soi, pour son 
expertise mise au service d’une vie plus douce 
et son suivi bienveillant.


guérir de leurs blessures

Charlotte V., 

Francfort sur le Main – automne 2022


J’ai passé un moment très agréable avec 
Claire lors du soin. Je me suis sentie très à 
l’aise grâce à sa douceur et son calme 
rayonnant. Les explications à chaque étape 
étaient claires et je me suis sentie en 
confiance, ce qui m’a permis d’accueillir un 
moment émotionnel de façon très naturelle. 
Pendant la semaine qui a suivi le soin, Claire 
était là pour répondre à mes questions et 
après une dizaine de jours je me suis sentie en 
pleine conscience de moi-même et plus 

légère, ressentant une plus 

 et dans mes rapports avec les 
autres et avec moi-même. Cela a convaincu 
mon mari qui a fait un soin également.


grande fluidité 
dans ma vie

Hélène H., 

Francfort sur le Main, été 2022
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Claire Richter

Contact

Actuellement, les séances ont lieu 

à  (Hauptwache).Francfort sur le Main

Le prix d’une séance est de . 
Première séance : tarif découverte .

 150€
50€

Une séance dure environ  et il 
est possible que deux séances soient 
nécessaires pour faire un soin complet. 

 90 minutes

4 La séance 

Qu’est ce que c’est ? Et pour qui ?

Soins énergétiques


