
  

 

 

Je m’appelle Martine Poirier. Je suis thérapeute énergéticienne et formatrice. 

Maître Reïki  depuis 10 ans. J’ai 20 ans d’expérience professionnelle dans la 

pratique des soins énergétiques. Je suis spécialisée dans l’accompagnement et 

thérapie au mieux- être… Dans la prise de conscience du féminin sacré… Mon 

expérience en tant que magnétiseuse me permet d’allier soin et soulagement de 

maux….Mettre une compréhension aux mots de la «  mal-a-dit(ie).  
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Pour améliorer votre bien-être au quotidien, 
Pour le renforcement et l'équilibre du corps, 

Pour un travail sans stress et dans de meilleure condition, 
où pour tout simplement avoir un moment pour soi de détente et de bien-être, 

Veuillez me contacter: 06 83 56 16 65 

 

Ce que je fais ! 

J’anime également des 

ateliers, des formations et 

des séances de méditation/ 

relaxation pour les 

particuliers…groupe ou 

individuel 

 

 

Mon expérience 

professionnelle m’a permis de 

créer mes protocoles de soins 

adaptés à vos besoins. 

Pendant toutes ces années de 

pratiques thérapeutiques  

dans l’accompagnement des 

personnes en difficulté, J’ai 

développé mes acquis et 

consolidé mon savoir. 

 
 

Les soins énergétiques ont pour but de transformer un état de mal 
être dû à des difficultés de la vie en une énergie curative de 
guérison. Le plan émotionnel étant bien souvent ébranlé par des 
mémoires négatives, des maladies, des situations de vie difficiles ;  
il est nécessaire de faire un bon « nettoyage énergétique » 

La paix intérieure, la vitalité, la confiance en soi et en la vie, 
la libération émotionnelle, etc 

Les différents outils que j’explore avec vous  lors des séances,les 
différentes possibilités d’acquérir  à la confiance en vous, en votre 
pouvoir de créer la vie que vous désirez en pleine conscience. Vous 
gagnerez en estime de Vous. 

Vous (re)trouverez votre confort physique, mental et émotionnel. 

Libération 

Objectifs 

 

Les outils 

 

 

Que diriez-vous de renouer avec vos capacités à vivre en conscience, en construisant le meilleur 

dans votre vie, ici, maintenant ? 

Les soins énergétiques sont effectués au Vaudreuil, espace Chloro’Feel avec des séances d’1h30. Je préconise 4 

séances en fonction des besoins, la première séance étant la plus longue, le temps de faire connaissance avant le 

soin. 

 

Bienvenue 
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