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Mes expériences de vie m'ont enseigné 
l'humilité, la sagesse, la gratitude, le lâcher-
prise, la capacité d'accueillir mon prochain 
dans tout ce qu'il peut être, sans jugement et 
avec un profond respect... et surtout, 
l'importance du franc parler et de 
l'authenticité. Parce que celui qui veut 
avancer dans sa quête personnelle, doit avoir 
le courage de regarder en lui avec honnêteté 
et vérité. Cette démarche est certes parfois 
inconfortable, mais les nombreux 
témoignages qui m'entourent confirment 
que le "jeu en vaut la chandelle". Et pour être 
moi-même passée par ce chemin de 
l'exploration de soi, je ne peux que vous 
encourager à réaliser cette quête de soi. Les 
découvertes y sont magiques...  
 
Je sais aujourd'hui avec certitude que toutes 
ces années à expérimenter, lire, appliquer, 
évoluer me permettent d'ETRE... et de 
pouvoir ainsi accompagner toutes celles et 
tous ceux qui aspirent à avancer sur leur 
chemin de vie et qui, l'espace d'un moment, 
souhaitent avoir à leur côté une éclaireuse ou 
peut-être une ouvreuse de porte. 

Nathalie Brugger - Practicienne en énergétique - 
Médium 

…. C’est impossible, dit la Fierté,
C’est risqué, dit l’Expérience.
C’est sans issue, dit la Raison

Essayons, murmure le Coeur….  

COACHING THERAPEUTIQUE :  CHF 100 

Nous nous trouvons parfois à la croisée de certains chemins. 
Perdus et très souvent seuls face à cet inconnu, nous n’arrivons 
plus à identifier nos besoins et à donner un sens à notre Vie. Le 
sentiment d’être accueilli, entendu et conseillé, peut apporter 
l’élan et l’appui nécessaire pour retrouver notre véritable Voie… 
et continuer notre route …  

MASSAGE & SOIN ENERGETIQUE: CHF 100 

Nous sommes composés de différents corps énergétique. Il est 
aussi  essentiel de leur apporter une attention particulière,  en 
leur prodiguant les soins adéquats, que ceux que nous portons 
à notre corps physique.  A l’aide des différentes pratiques 
énergétiques telles que  le Reiki, la Prana Healing ou sonorité 
des bols tibétains, l’aromathérapie, Prana Soma, vous disposez 
d’un éventail de possibilités  pour retrouver un équilibre et un 
bien-être dans votre entièreté. 

CHANNELING: CHF 100 

Le Channeling ou  Canalisation est utilisé pour définir les 
"transmissions" provenants des Mondes Spirituels (Plans 
Supérieurs) vers le monde matériel. Il permet d'établir un lien, un 
contact, avec un monde "parallèle" au notre, qui sur un plan de 
l'évolution de la conscience est en avance sur nous, les Etres 
Humains incarnés sur la Terre. 
Bien souvent ce "lien" transite par un Guide Spirituel qui nous 
communique toutes les informations ( messages ), qui nous 
permettrons de continuer notre chemin plus sereinement ...

Accompagnement, écoute, 
conseils 

Massage /  Prana Healing ou soin à l’aide des Bols 
Tibétains

Channeling ou canalisation


