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« Beaucoup de mouvements dans la première partie, beaucoup de couleurs foncées. Sensation d'être poussée/ transportée vers
des passages, en dehors des dimensions habituelles.
Enfin, tout semble se poser et on commence une "action" sur " moi ", ou plutôt sur ce qui représenterait une extension de ma tête,
que j'arrive à percevoir plus en hauteur de celle-ci. Je perçois l'agrandissement des images organiques et cellulaires, jusqu'au
niveau intracellulaire, et ensuite moléculaire.
Expérience inhabituelle de lumière puissante, qui m'a fait sortir du soin, et ouvrir les yeux afin de vérifier " le jour" ressenti et même
de me lever pour marcher dans la pièce non-éclairée (j'avais éteint la lumière avant le début du travail, commencé à 20h30, tel que
prévu).
Reprise finalement du soin, après cette interruption, en contactant des images plus "habituelles" (sensorialisation visuelle
rassurante et, ensuite colorée pour la dernière partie) du soin à distance.
J'ai noté 21h14 pour la fin du soin du 17/02/2017.
Bien que habituée à des soins à distance, il y a eu un mouvement et une ampleur/amplifiés.
Le dimanche du même week-end, je me suis trouvée" par hasard" dans des postures spéciales (a "habiter" un bloc de pierre, etc)
et en contact avec des répliques des objets divinatoires de l'ancienne Egypte !
Merci pour ce soin/expérience à quatre mains et pour votre harmonie thérapeutique, dans le respect "inconditionnel" ! »
Lumineusement.
Ana
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« Nous voici au 5ème jour après votre soin à distance.
Je tiens tout d’abord à vous en remercier car j’ai déjà l’impression d’avoir retrouvé une certaine Unité intérieure.
Votre Soin énergétique a comme « couronné » un long travail de restauration au niveau de mon corps émotionnel entreprit il y’a 9
ans après que celui-ci ait comme « volé en éclat », me laissant à la limite de la folie.
Depuis lors, je naviguais encore récemment à vue entre les hauts et les bas de mes humeurs cyclothymiques, incapable de me
concentrer sur quoique ce soit ou encore d’avoir goût en la Vie.
Voilà pour la petite Histoire mais revenons à mes ressentis lors de la séance.
Tout d’abord, j’ai eu l’impression d’être entourée par un champ d’énergie tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
puis j’ai ressenti la présence d’un autre champ environ à un mètre de moi plus dense qui m’entourait.
Je me trouvais dans un état de profonde relaxation quand soudain j’ai senti comme une énorme secousse de dégagement
d'énergie au niveau du plexus cardiaque. J’ai alors entendu une voix qui me disait « Je ne sais pas le faire, c’est ça l’image ».
Voilà pour ce qui est de la séance elle-même.
Depuis, je laisse travailler et j’ai bien l’impression que votre soin contribue à m’aider à passer à un niveau supérieur de Guérison
d'une Blessure Fondamentale de mon Être.
Cette Rencontre, à point nommé dans mon cheminement, me fait penser à la citation d’Albert Einstein : « Le Hasard est le Chemin
que Dieu emprunte pour voyager incognito ».
Merci à tous les deux, vous êtes des Anges sur Terre. »
Fabienne
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« Le soin à distance du nettoyage de la glande pinéale par Cécile et Laurent fut un moment de soin et de partage très riches en
visions, très doux dans l’énergie et en même temps assez puissant pour que je sente le nettoyage se faire au moment du soin.
Cette énergie même quelques jours plus tard persiste assez pour faire œuvre de recentrage ! Donc un joli soin un chouette moment
dont les bénéfices se font sentir rapidement.»
Coralie

« Après le soin je me suis sentie bien et apaisée. Par contre l’envie de dormir est venue plus tôt qu’à mon heure habituelle de
coucher. Et depuis, 5 jours après le soin, je dors très profondément et beaucoup plus qu’à l’habitude. Mon mari me voit dormi r d’un
sommeil apaisé sachant que parfois il peut être un peu agité. Le matin je me réveille en forme, l’esprit clair et pleine de dynamisme.
Depuis le soin je baille par épisode de manière profonde, je ressens une grande détente mais également un besoin d’aller me
reposer.
Je continue à rester attentive à ce qui vit en moi, les bienfaits du soin sont déjà bien présents.
Merci à vous deux Cécile et Laurent de cette porte qui s’est ouverte en moi. »
Françoise
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« Une chose est sûre, c'est que Cécile et Laurent étaient faits pour se rencontrer, connaissant l'énergie de chacun déjà très
puissante j'étais curieuse de voir ce qu'ensemble cela pouvait donner. Et c'est tout simplement grandiose. Pour ma part le soin à
démarré bien avant la séance, comme si un travail intérieur était déjà en action, me préparant en douceur à accueillir ce moment.
Plus les jours passaient et plus je ressentais qu'au-delà du soin ce rdv était une véritable rencontre avec le sacré. Le soir du rdv je
me suis donc préparée comme pour accueillir l'être aimé. J'ai préparé mon corps, pris une douche, mis des vêtements propres. J'ai
aussi préparé ma pièce, construit un petit autel, allumé 3 bougies et je me suis installée dans mon lit bien au chaud.
Au début j'ai senti comme si on drainait toute la noirceur, mes peurs, mes doutes comme pour me nettoyer de l'intérieur. Ensuite
c'est comme si on remplissait d'énergie chacun de mes membres comme si chacune de mes cellules s'allumaient les unes après
les autres, ça pétillait de vie partout à l'intérieur. Je sentais mes nerfs prendre vie et former des tunnels de lumière, je sentais qu'ils
transportaient l'information d'un point à un autre de mon corps. Puis je me suis fondue avec eux, c'était comme un voyage dans
mon propre corps. Je ne ressentais plus les limites de mon corps, ni le poids de la couette, petit à petit je perdais la notion de la
forme. J'étais fondue dans le tout, pure conscience. Ailleurs et pourtant pleinement présente. J'ai déjà à plusieurs reprises eu
l'occasion de ressentir cela mais jamais lors d'un soin.
A un moment mon conjoint est rentré du travail et en claquant la porte j'ai ressenti l'onde de choc, j'étais devenue vibration, j'étais
devenue l'onde, ma conscience s'est transporté jusqu'à lui. J'avais beau avoir les yeux fermés je le voyais, je le sentais, j'étais avec
lui dans chacun de ses pas de ses mouvements tout en étant pleinement consciente au même moment d'être dans cette chambre,
allongée, en pleine séance.
J'ai senti comme un appel intérieur à me recentrer sur mon cœur, comme si on me disait prépares-toi c'est maintenant que ça se
passe. J'ai senti qu'on m'ouvrait le crâne c'était comme si j'assistais à ma propre opération pleinement lucide. C'était légèrement
douloureux, on me grattait la glande pinéale pour enlever quelque chose de dur, de sclérosé. Une fois ce travail terminé j'ai senti
une main arriver avec une bougie comme pour rallumer une flamme, ma flamme. Au même moment une de mes bougies a crépité
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et s'est éteinte dans la pièce. Alors la glande pinéale s'est transformée en un magnifique diamant qui s'est mis à tourner en
projetant des reflets arc-en-ciel dans toute ma boîte crânienne. J'ai savouré ce moment magique puis j'ai repris contact avec mon
corps, je suis redescendue tout doucement, le soin était fini. Une joie profonde m'a envahie, une joie rayonnante. Une plénitude. Je
me sentais sereine, douce, habitée. J'ai eu la sensation que le ciel s'était ouvert rien que pour moi.
Il n'y a plus de mot juste un grand waouh, un grand merci. Voici la magnifique expérience que Cécile et Laurent m'ont permis de
goûter. Je vous laisse le plaisir de tester par vous même. Et pour ceux qui hésiteraient encore à s'offrir ce cadeau, je ne dirais
qu'une seule chose : laissez-vous guider, ce soin est absolument divin. »
Morgan

« Une magnifique expérience qui s'inscrit profondément dans le corps et le cœur sous les mains de 2 experts qui vous entourent de
toutes leurs attentions et bienveillances. Il ne s'agit clairement pas ici d'un subtil soin de relaxation, le travail au niveau de la glande
pinéale se fait ressentir en profondeur, l'énergie vibre haut et les sensations sont bien présentes. Me voilà 2 jours après, la tête
toujours en ébullition. Je ressens déjà une nette amélioration de ma qualité énergétique, de ma capacité à la canaliser, ainsi que
plus de transparence émotionnelle et mentale, et tous les effets du soin n'ont pas encore finis de s'intégrer ! Merci ! »
Grégory
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« Je suis très intéressé par tout ce qui a trait à la circulation de l’énergie. Je pratique le Qi Gong depuis 25 ans et j’aime tout ce qui
favorise la fluidité, tout ce qui permet d’éliminer les tensions et les blocages.
J’ai donc accepté d’emblée la proposition de Cécile et Laurent de recevoir un soin énergétique à distance. Je sais que la dis tance
peut n’avoir aucune importance.
J’ai donc l’habitude de ressentir l’énergie circuler dans mon corps mais j’ai été surpris par la force de ce que j’ai vécu pendant la
première demi-heure de la séance. Je me suis senti rempli et enveloppé par une vibration très intense. J’avais l’impression de subir
un massage de l’intérieur et de l’extérieur, un grand nettoyage. C’était tellement fort que j’avais du mal à me laisser aller au bienêtre de l’expérience. Mon cerveau était en alerte. "Que va-t-il se passer ? Ceci n’est pas tout à fait normal." Je le regrette
maintenant et j’ai envie de revivre cette expérience pour mieux en profiter. Pendant la deuxième demi-heure, j’ai lâché prise mais je
me suis endormi. Difficile de dire ce que cette expérience m’a apporté. Il faudrait pouvoir mesurer, comparer. Au fond de moi, je
sais que cela m’a fait du bien et je veux recommencer. »
Etienne

« Un grand merci à Cécile et Laurent pour leur soin, je me suis vraiment sentie entourée avec délicatesse. Avec le recul je l’ai vécu
comme un beau voyage avec la destination : bien-être. Aujourd’hui, je ressens que ce soin m’a permis de continuer mon travail sur
l’ouverture du cœur, je me sens plus ancrée, avec un discernement encore plus fin et une paix intérieure. »
Ingrid
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« Sûrement pas par hasard, ce soin sur la glande pinéale coïncide avec un moment très particulier de ma vie. Un moment pivot.
Charnière.
Je vis depuis plusieurs mois une série de bouleversements, la dernière en date étant une séparation douloureuse. Perte de
repères, les uns après les autres, qui m’ont propulsé dans un processus intense de remise en question et transformation en
profondeur, accompagné par des thérapies psycho-corporelles, énergétiques, et spirituelles.
Ce que j’ai vécu pendant ce soin et depuis trois jours ne me laisse aucun doute qu’il a suscité une accélération (la dernière ligne
droite) du processus de guérison enclenché avec l’effondrement de ma vie à partir du mois de juin 2016.
Dès les premières minutes du soin, j’ai ressenti une facilité nette à être et à rester dans un état de vide mental total, celui que l’on
recherche en méditant. Je ne pensais plus à rien. J’étais dans l’instant présent, hyper-conscient de mon corps, de ma respiration,
de mon entourage. C’était très agréable. Ca ne demandait aucun effort de ma part comme c’est le cas lorsque je médite
habituellement.
Puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu’il se passait quelque chose dans mon cerveau. Au milieu, très en profondeur. Je
sentais comme un vrombissement qui allait et venait, résonnant dans mes sinus, ainsi qu’une sensation de pression bienveillante.
C’était d’une intensité flagrante, tout à fait supportable, mais impressionnante. Lorsque ça s’est terminé, je me sentais sonné.
J’avais du mal à réfléchir. La tête un peu lourde. Envie de dormir.
Le lendemain et depuis, j’ai senti que quelque chose avait changé en moi, qu’il y avait eu une ouverture, mais cette fois ci ça se
manifestait plutôt au niveau de mon cœur émotionnel. Des remontées puissantes d’émotions liées à mon passé proche (ma
rupture), mais pas uniquement. Comme des derniers blocages qui lâchaient, des barrages qui cédaient, des verrous qui
explosaient. En accéléré. Alors que je ne pleurais plus depuis quelques mois (je pensais que cette phase de deuil était terminée),
j’ai eu plusieurs crises de larmes. Un besoin irrépressible d’exprimer des choses à mon ex-compagne, dans l’esprit de la douceur
et du pardon. Je l’ai fait et me suis senti mieux, allégé, malgré l’intensité du moment passé entre elle et moi. Je sens que ce
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processus accéléré déclenché par le soin n’est pas complètement terminé. C’est un travail puissant. Je me suis senti à fleur de
peau, fragilisé, mais dans le sens de « démuni de mes résistances, les dernières qui restaient, qui m’empêchaient d’avancer
davantage. » Il n’y pas de peurs, de panique. Je ne me sens pas seul, bien au contraire. Je suis animé d’un sentiment que ce qui
m’arrive me dépasse, et je me laisse faire en confiance. C’est à la fois étrange et familier. Je me sens reconnaissant envers
l’Univers de m’avoir offert ce moyen supplémentaire pour pouvoir avancer sur mon chemin de guérison et d’éveil. »
Stanislas

« J'ai reçu un soin vendredi soir (après avoir difficilement réussi à m'échapper de mes obligations familiales) de 20h30 à 21h10, 40
mn durant lesquelles je me suis allongée dans le noir en tentant de me laisser aller à juste être. Tout en sachant que j'étais
accompagnée puisque que des gens, quelque part, travaillaient pour moi, avec moi.
Je me souviens que (vu l'heure et le moment de la semaine sûrement aussi) mon esprit avait du mal a ne pas foisonner dans tous
les sens, les idées se catapultant dans un vacarme intérieur assourdissant et assez désagréable. Je ne prends plus le temps de
méditer et je me suis surtout dit que c'était bien dommage car mon cerveau aurait besoin d'un bon nettoyage !
Concernant les sensations physique, j'ai senti comme des petites vagues partant de ma taille et se dirigeant vers mon cerveau, les
vagues se perdant ensuite au dessus de mon crâne comme dans un entonnoir (c'est cette sensation étrange qui a impressionné
ma mémoire, cette sensation d'entonnoir !)
Cette sensation n'as pas durée tout le soin, la moitié environ, et s'est atténuée graduellement. Mon cerveau n'a pas lâché de toute
la séance, lui. Les idées fusaient, les illuminations, les idées tenaces qui tournent en boucle, les choses en cours et à finir, les trucs
à dire enfin en face à certains, les projets à boucler. Obsession des cycles à clore. Ménage des méninges! (C'est une formule qui
me vient là en écrivant mais c'était vraiment ça !). Après le soin, durant les jours qui ont suivi je suis restée obsédée par cette idée
de choses à finir et de cycles à clore. J'ai l'impression que des pages ouvertes sur mon "bureau" intérieur ralentissent grandement
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l'efficacité de mon ordinateur intérieur. (La métaphore est moche, elle me vient peut être car j'écris sur clavier mais elle me parait
juste : j'ai besoin de jeter de nombreux vieux dossiers)
« Je ne me sens pas mal, ni impatiente juste au clair avec mes retards divers. Je n'organise pas, ni n'angoisse à l'idée qu'il faille
faire quelque chose. Je sais juste Où j'en suis.
Comme un scanner ! »
Mechtilde

« Je n’arrive pas à mettre en mot, cette situation était tout à fait nouvelle et étrange, je n’avais pas de repères.
C’était l’avant veille de mon stage : « Mouvements énergétiques, ou comment trouver les supports depuis le système
endocrinien pour être présent à soi et au monde ».
La 1ère moitié (20 minutes) du soin j’étais très excitée, éveillée, et je guettais les sensations. Même si l’enthousiasme
m’accompagnait, je me sentais bizarre de ne pas être en contact direct avec vous. Le Soin à distance était nouveau pour moi. De
plus, j’étais chez moi et c’était pile l’heure du coucher de ma petite. Elle m’a réclamée les premiers instants et ses pleurs ont
contribué au parasitage du début de séance. Puis j’ai réussi à me concentrer sur moi petit à petit.
Après avoir éteins la lumière, j’ai senti une détente arriver. C’était furtif, mais j’ai pu sentir de légers mouvements énergétiques
descendre dans mes bras. J’ai pas mal bougé. Je suis restée assise les 10 premières minutes.
Je me suis allongée vers la 15 minutes du soin, je regardais attentivement l’heure pour avoir un repère dans le temps. Dans cette
position, j’étais plus disponible à accueillir les changements, les bruits de la maison se sont faits plus lointain. Une deuxième fois,
j’ai ressenti une sensation diffuse me traverser dans les membres. Puis je me suis endormie comme si on avait éteint la lumière.
Malgré le fait d’avoir été à l’affut de toutes les sensations avant. C’est mon compagnon qui m’a réveillée vers 22h30 et là je me suis
senti comme si j’avais dormi une nuit entière, fraiche et reposée après un sommeil très profond. Après le soin je n’ai pas senti de
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changements particuliers, mais je sens que j’ai reçu exactement ce dont j’avais besoin. Ce soin me soutient sur mon chemin de
confiance. J’ai eu la dose suffisante de sentiment de confiance de l’intérieur, d’une tranquillité qui me permet de faire mon travail de
manière stable. J’ai donné mon stage le dimanche suivant, et j’ai pu être dans un juste équilibre entre donner et recevoir.
L’énergie s’est diffusée en moi pour soutenir les changements que je traverse. Je sens que l’énergie libérée au niveau de la pinéale
me permets de concrétiser que « Tout est là et qu’il n’y a rien à chercher plus loin ». C’est ce que j’ai pu mettre directement en
pratique lors de mon stage où ma joie a pu être une matérialisation concrète de l’énergie reçue durant le soin. J’ai pu accueillir tous
les évènements avec créativité et sérénité. »
Tamara

« Je m'allonge à 20h20 sur mon lit, au calme. Cela fait du bien. Je regarde une ou deux fois l'heure pour savoir si le soin a
commencé ... Pas encore. Puis j'entends mon ventre gargouiller, je regarde, il est 20h32, le soin a commencé, comme par hasar d
:)
Les gargouillis se perpétuent. Des sensations me parcourent le corps, des chatouillements qui me donnent envient de me gratter
l'oreille gauche, sensation de quelque chose qui pousse vers le bas ventre, des genres de frissons de bien-être dans les mollets, un
arceau de chaleur derrière le crâne ... Puis je divague, reviens à moi, mon corps et m'endors. Je rêve un peu, à demi-consciente.
Je remarque que je me suis assoupie lorsque j'ouvre à nouveau les yeux un quart d'heure avant la fin, je sens mon corps lourd,
détendu, prêt à rester sous la couverture. C'est une sensation plaisante.
Je sens que je suis parti loin. Mon corps me l'indique.
Je prends le temps de me redresser avant d'aller me nourrir. Puis le soir même, lorsque je me couche, je ne parviens pas à
m'apaiser complètement, je sens pourtant mon corps fatigué, je suis au bord de m'endormir mais ne lâche pas prise totalement.
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Pareil le lendemain soir, je ne lâche ni d'un côté ni de l'autre, je ne m'endors pas complètement ni ne me relève pour carrément
commencer une activité.
Les deux jours qui suivent, des émotions de tristesse remontent et prennent le dessus et je sens en moi quelque chose de
légèrement plombant, qui ne veut pas aller mais qui veut plutôt rester au calme à l'intérieur... avec un petit blues en fond... Je
perçois encore des sensations de chaleur au dessus de ma tête cette fois-ci, puis comme de légers points au niveau des tempes.
Le troisième jour, je me sens plus alerte, plus en action.
Le travail continue... Merci à Cécile et Laurent ! ;) »
Anne-Sophie

« Dès le début de "l'expérience" j'ai ressenti un profond confort et la joie exaltante d'être en Vie. Depuis j'observe une paix
intérieure associée à un enthousiasme dynamique (sans motif rationnel). Je trouve également ces qualités chez les membres de
ma famille qui bénéficient de la propagation du rayonnement. Les séances thérapeutiques que je mène sont "immédiatement"
devenues plus puissantes, par exemple, jusqu'à maintenant lorsque les personnes étaient accompagnées lors des séances,
l'accompagnateur repartait détendu, depuis le soin ils ressortent euphoriques alors que je ne les inclus pas davantage
(consciemment) à mon champs d'intervention. Je suis reconnaissante que cette application énergétique soit distribuée et puisse se
propager à chaque Un. Avec toute ma gratitude et de tout cœur MERCI. »
Aurélie
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« J'ai fais attention pour rentrer plus tôt du travail, pris le temps de prendre une douche pour commencer à me relaxer et mettre
mon esprit dans les meilleures dispositions. J’ai aussi mis quelques bougies d'ambiance pour créer un environnement apaisé et
calme.
Je me suis mis donc au calme sur le lit avant l'heure du soin. Je me suis mis dans un état d'esprit de réception et j'ai essayé de
vraiment faire le vide dans mon esprit, chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai essayé de saisir toutes les sensations,
les vibrations et les bruits de mon corps pour pouvoir ressentir les effets de votre séance. Bien sûr ne sachant pas quoi à
m'attendre j’étais à la fois détendu mais aussi réceptif à tout ce qui pouvait se passer en moi.
C'est avec toute franchise et honnêteté que je m'exprime et à vrai dire je n'ai pas vraiment ressenti quelque chose de nouveau,
d’inhabituel ou de fort. Peux être que c'est normal, qu'il ne faut rien attendre à ce moment et juste s'ouvrir l'esprit pour un résultat
futur. J'ai cependant ressenti un moment de bien être et d'apaisement. J'ai aussi senti comme des sensations légères sur mes
tempes comme si quelqu'un appuyait légèrement dessus ou encore des moments de douce chaleur en moi. Après ce n’était pas
assez fort pour me dire que c’était lié au soin et comme cela faisait longtemps que je n'avais pas pris le temps d'écouter mon corps
aussi ... .
Après la séance j'étais très détendu, cela m'a fait un grand bien de pouvoir prendre ce temps. Je ne me suis pas endormi mais
j’étais presque en somnolence vers la fin mais tout de même conscient mais par contre moins dans l'attente de recevoir quelque
chose mais plutôt dans un état d'esprit pour profiter de ce moment. Après 5 jours, idem je ne pourrai dire que j'ai ressenti de
nouvelles choses, mais le rythme effréné de mon travail empêche, peut être, d'avoir ou de ressentir les effets bénéfiques de ce
soin.
Dans tous les cas j'ai grandement apprécié de prendre ce moment, même si pour l'instant je n'ai pas pris conscience des effets du
soin. »
David
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« Je viens vers vous pour vous dire mon ressenti pendant et après le soin. J'ai attendu pour vous envoyer ce message pour
percevoir un peu plus ce qui a changé en moi.
D'abord pendant le soin :
- bourdonnements d'oreille à gauche
- puis mal côté thyroïde
- ensuite une chaleur intense au fond des yeux (je crois que c'est l'emplacement de la glande pinéale)
- dans la fin du soin, très mal dans les tempes puis la douleur a disparu.
La nuit qui a suivi, je n'ai pas beaucoup dormi.
Après quelques jours, je me sens de mieux en mieux, moins tendu physiquement et avec des pensées plus positives.
J'arrive mieux à appréhender les situations difficiles et conflictuelles. Je me sens remplie d’énergies positives. Et je vois la vie et le
futur sereinement. Maintenant je dors très bien et je me sens très reposé lorsque je me lève.
Je vous remercie beaucoup pour le soin et vous souhaite à tous les deux une très belle journée. »
Yolande

Si vous souhaitez vous aussi nous partager votre expérience du soin reçu vous pouvez nous envoyer votre
témoignage par mail. Nous restons présents pour vous
et vous participez ainsi au magnifique mouvement
collectif d’Eveil en offrant votre témoignage pour la diffusion du soin
Cécile et Laurent
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