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Les mots 
ne sauraient 
transmettre
l’expérience

Une pensée est une énergie, 
une vibration, un son.

Vivre pleinement nos émotions

Nous nous sentons tous concernés par nos émotions.
Combien de fois n’avons nous pas réfréné nos 
possibilités de réalisation parce que nous avons cédé à 
nos émotions ? 

Elles dominent notre existence, elles sont aussi un 
formidable révélateur.

A travers elles, nous comprenons où est notre voie et 
quels sont les éléments nécessaires à notre réalisation.

Le soin évolutif nous permet de prendre conscience de 
nos émotions et de nos peurs profondes, de les identifi er, 
de les accueillir, de les dépasser, de les neutraliser pour 
nous en libérer.

Vous avez le choix de retrouver votre réalité, la clarté en 
vous. Ouvrez-vous à l’existence. Ayez confi ance !

Le bonheur et la guérison sont en vous, trouvons-les 
ensemble !



La méthode de libération en 3 séances :
 - Bilan forme et soin
 - Guérison
 - Bilan et Harmonisation

Le Samvahan : (véhicule qui apporte l’équilibre), 
est l’application de vibrations naturelles par le praticien afin 
d’harmoniser les rythmes et les vibrations internes du receveur. 
Il se réfère à la science védique et est une technique de 
massage vibratoire venant de l’Inde qui consiste à créer des 
rythmes qui guérissent au moyen de vibrations. 

La thérapie par les vibrations est basée sur le concept que toute 
matière, y compris le corps humain, vibre à une fréquence 
naturelle et que, à l’aide de vibrations, de résonance, 
l’équilibre naturel de l’organisme peut être restauré. 

Le lemniskate : Massage en huit (signe de l’infini) qui 
permet de réunifier les différents corps : physique, éthérique, 
mental. 

Le Lemniskate fait partie des massages énergétiques 
relaxants. Il contribue efficacement à éliminer les blocages 
psychoaffectifs, le stress et la nervosité. Il favorise la circulation 
de l’énergie vitale et l’élimination des toxines. Il rétablit 
l’harmonie entre le corps et l’esprit.

Ma démarche envers chaque personne 
est unique, à chaque rencontre je compose une oeuvre 
nouvelle, en tenant compte d’une vision globale, holistique, 
de la personne.

C’est une démarche originale de synthèse 
et de complémentarité de différentes approches de soins 
énergétiques, relaxants, harmonisants pour le corps et 
l’esprit.

Ce n’est pas une nouvelle technique mais une nouvelle 
façon de vivre et de proposer le soin à laquelle on ajoute 
la dimension du coeur.

Le soin évolutif est complémentaire au médecin. Chacun 
intervient là ou l’autre ne peut rien faire, ou pour renforcer 
leurs propres actions.

le but du massage et du soin évolutif 
est de permettre à chacun de trouver sa propre note, sa 
propre vibration afin d’apporter le meilleur de lui-même…. 

Nous avons tous notre place et notre rôle à jouer dans ce 
monde pour le rendre meilleur et bienveillant ; mais cela 
nécessite de lâcher nos peurs, nos jugements, de regarder 
grandir et évoluer notre enfant intérieur avec compassion 
et tendresse pour laisser grandir l’amour de soi, de l’autre 
et de la vie.

Les bienfaits du massage et du soin 
évolutif 
Ils contribuent efficacement à éliminer les blocages 
psychoaffectifs, les doutes, le découragement, le 
changement, les manques d’intérêts, les dépendances, 
le manque d’énergie, l’épuisement, la vulnérabilité, 
l’émotivité, la souffrance intérieure, le manque de 
confiance en soi, l’angoisse, la tristesse, la déprime, 
les chocs psychiques, les pensées parasites, les peurs, 
l’anxiété, l’inquiétude pour les autres...

Il permetent d’améliorer les problèmes de communication, 
de relationnel difficile...

Thérapeute holistique, Bio-énergéticienne,   
je suis au service de la Vie depuis de longues années, 
et je me dédie à la transmission de l’Énergie Vitale 
Universelle, à l’éveil de l’Être et à son accomplissement 
en cette Vie qui nous est offerte pour évoluer dans 
la Conscience, l’Harmonie, la Gratitude et l’Amour ; 
qu’ainsi Chacune et Chacun puisse  être ce qu’il est en 
exprimant son plein potentiel.

En effet, quand on se branche à cette énergie d’Amour 
et de perceptions subtiles, quand nos mains écoutent 
comme s’il y avait des petites oreilles dans le creux de la 
paume, le travail qui s’opère devient plus profond.

En savoir plus :
une question, un conseil ? 
N’hésitez pas, contactez-moi !
+33 (0)6 42 90 61 20 
laurenceservettaz@gmail.com

Les différentes techniques employées Laurence Servettaz, votre thérapeuteA propos du massage et du soin 
évolutif :

Praticienne Certifiée


