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Développement Personnel…

La Technique d’Energie Intégrée ou 
Reprogrammation Cellulaire

Combien d’entre vous croient que les Anges 
existent et qu’il est possible de communi-
quer avec eux ? 

Integrated Energy Therapy, la Thérapie d’Energie 
Intégrée, développée par Steven J. Thayer aide à 
s’harmoniser grâce à l’énergie des Anges. 
IET utilise les 9 rayons divins Angéliques pour travailler 
directement avec vos 12 brins d’ADN spirituels. 
IET vous soutient en toute sécurité et libère en 
douceur l’énergie bloquée des schémas de votre 
passé, vous amène à vivre votre propre maîtrise, 
vous équilibre dans le moment présent et vous 
aide à atteindre votre idéal.

Comment se fait la reprogrammation 
Cellulaire ?
Imaginez le cœur de chaque cellule comme une im-
mense salle d’archivage. Tout votre vécu y est contenu. 
Vous avez pu vivre des moments diffi  ciles que vous 
avez oubliés et que votre mémoire cellulaire a cons-
ciencieusement gardés au cas où. 

L’énergie des Anges nous aide à nous 
dégager, en douceur et de manière ins-
tantanée, des vieilles mémoires négatives. 
Durant la séance une nouvelle Energie po-
sitive est insuffl  ée. Les cellules lâchent une 
partie des mémoires provoquant tensions 
et blocages. Vous  ressentez rapidement 
un bien-être doublé d’un grand confort 
moral.

La méthode est simple
Le (ou la) praticien(ne) se relie à l’un 
des neufs Anges, proche du champ 
énergétique humain, en établissant un 
«Lien du Cœur Angélique ». Par le biais 
de ce canal, l’Ange appelé va d’abord dégager les 
mémoires négatives contenues dans le cœur des 
cellules de l’ensemble du corps humain, selon une 
carte de zones mémorielles bien défi nie. 
Les points d’accès se situent de part et d’autre de 

la colonne vertébrale et concer-
nent essentiellement :

1 La culpabilité 
2 la méfi ance et le doute 
3 la honte 
4 la menace  
5 les obligations et fardeaux personnels
6 les chagrins, les peines et les trahisons
7 la rancœur et la colère
8 le stress et l’impuissance
9 la peur et l’insécurité 

Lors de l’étape suivante, l’Ange va recycler cette éner-
gie et la renvoyer neutre et à nouveau disponible.
Les cellules vont alors cesser de porter le souvenir 
négatif à bout de bras. Il en résulte une sensation de 
bien-être étonnante et rapide. Vous délaissez ensuite 
défi nitivement, de vieilles attitudes défensives qui 
n’ont plus lieu d’être, sans faire d’eff ort particulier. Vous 
attirez d’autres situations, bien plus agréables à vivre.
Cette technique donne de merveilleux résultats auprès 

de personnes ayant vécu des traumatismes 
de tous ordres. Elles reprennent confi ance 
en elles et dans la vie. Elles sont mieux dans 
leur corps et vivent leur présent de manière 
plus positif.

La technique IET est d’autant plus intéres-
sante que le praticien ne rentre pas dans le 
vécu ou le problème du consultant. Il joue 
simplement le rôle de canal Angélique. 
Finalement, c’est l’Ange qui travaille directe-
ment avec le champ d’énergie du consultant. 
C’est la sagesse intérieure du champ d’énergie 
qui va diriger l’Energie, là où la personne en 
a besoin. De la même façon qu’on ne se de-
mande jamais comment il faut cicatriser nos 
petits bobos, votre corps le fait tout seul.

Cette technique est très douce et vous libère d’un 
passé douloureux avec grâce et simplicité, sans 
que vous ayez à dévoiler quoique ce soit de votre 
intimité morale. Il n’y a aucun jugement de la part 
du praticien.

Bénéfi ces de l’I.E.T.
• Identifi e sans douleurs et libère 
vos mémoires et vos sentiments 
profondément enfouis à l’intérieur 
du noyau cellulaire. 
• Dégage l’énergie bloquée qui li-
mite votre bien-être physique, vos 
objectifs de vie, votre prospérité et 
votre créativité. 
• Vous amène un accomplissement 
aff ectif et relationnel dans tous les 
domaines de votre vie. 
• Vous aide à découvrir et à vivre 
votre mission d’âme. 
• Fournit maintenant un support doux 
et puissant pour les victimes des trau-
matismes de l’enfance tels que les 
abus physiques ou sexuels, l’alcool et 
les dysfonctionnements familiaux. 
• Vous aide à vous harmoniser sur 
tous les plans : physique, émotion-
nel, mental et spirituel. 
• Accroît votre connexion à vos 
Anges et vous aide à travailler avec 
eux dans votre vie.

I.E.T.  comme complément 
d’autres techniques holistiques

La thérapie d’Energie Intégrée est 
complémentaire des autres techni-
ques d’harmonisation et peut même 
être utilisée en combinaison avec 
d’autres techniques holistiques. 
IET ne remplace aucune appro-
che médicale traditionnelle. 

Les 9 Anges de Guérison du 
champ Energétique Humain.

Ariel, Raphaël, 
Gabriel, Célestina, Faith, 

Cassiel, Daniel, Sarah, Michaël.

Pour en savoir plus :  www.angelique.fr
www.integratedenergytherapy.net

Précisions : Merci de noter que l’IET 
peut donner des résultats très diff é-
rents selon chacun. En aucun cas, IET 
ne se substitue à une approche médi-
cale si besoin est. Chaque personne est 
encouragée à se responsabiliser dans 
l’utilisation et le choix de l’assistance 
professionnelle énergétique dont elle a 
besoin. Cependant, aucun praticien en 
énergétique ne remplace un médecin.
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Par Angélique

I.E.T. 
Integrated Energy Therapy

• La session commence par une 
discussion concernant les domai-
nes que vous souhaitez harmoni-
ser et sur lesquels vous souhaitez 
concentrer vos eff orts. 
• Pendant la session IET, vous vous 
allongez tout habillé et vous vous 
relaxez sur la table de massage, 
sur fond de musique douce. 
• Ensuite, l’énergie IET est sys-
tématiquement dirigée par de 
douces pressions, vers les points 
d’entrée spécifi ques selon la carte 
des mémoires cellulaires de votre 
corps. L’énergie de la technique 
IET est utilisée immédiatement et 
doucement pour libérer les pro-
blèmes hors de votre corps, afi n 
d’améliorer votre bien-être. 

• Vos premières sessions commen-
cent, en général, par IET de base 
et intermédiaire, afi n d’utiliser ce 
rayon d’énergie pour clarifi er et 
dégager les limitations et les pei-
nes de votre passé. 
• Lorsque ces limitations et ces 
peines sont suffi  samment déga-
gées, nous pouvons utiliser 
l’énergie du rayon IET avancé, 
pour vous aider à manifester 
votre vision de vie et vous aider 
à concrétiser vos rêves. 
A la fi n d’une session IET, il est 
très fréquent de se sentir relaxé, 
rechargé et revigoré. Il est bon de 
prévoir un petit temps de récupé-
ration d’environ 10 minutes avant 
de reprendre sa voiture.

Qui est Steven 
Thayer ?
Steven Thayer, 
ingénieur de for-
mation est un 
ancien sceptique. 
Durant plusieurs 
années, il a parti-
cipé à des séminaires sans jamais 
avoir de ressenti ou de mani-
festations particulières. Il disait 
lui-même que son expérience 
équivalait à celle d’un «navet 

psychique» (sans avoir l’intention 
d’off enser les navets).
Un jour qu’il travaillait sur le 
champ énergétique humain en 
faisant du Reiki, il s’est rendu 
compte qu’une énergie particu-
lière passait à travers lui. Il est 
entré en communication avec un 
Ange, ou plutôt c’est l’Ange Ariel 
qui s’est mise à communiquer 
avec lui. 

Au fur et à mesure de leur col-
laboration, d’autres Energies 
Angéliques se sont présentées lors 
des sessions énergétiques qu’il 
donnait. A chaque fois, ces Anges 
correspondaient à une zone de 
mémoire cellulaire. 
Progressivement, Stevan Thayer 
s’est mis à développer de la 
Clairaudience.
Il s’est réuni 
r é g u l i è r e -
ment avec 
un groupe 
de médita-
tion, pour 
ressentir les 
différentes 
é n e r g i e s 
Angéliques 
et leur spéci-
fi cité. 
Durant ces 
séances, il a 
pu canaliser diff érents messages 
qu’il a rassemblés dans son livre 
«Les Anges de Guérison du Champ 
Energétique».

Depuis, il donne des con-
férences et des cours sur la 
manière de se relier aux neufs 
Rayons Angéliques du Champ 
Energétique Humain. 
Steven Thayer a fondé le Center of 
Being, Inc. Vous pouvez visiter son site.

www.integratedenergytherapy.net

Comment se passe concrètement une séance IET ?

Angélique entre Carol-Ann et Steven Thayer


