


Eczéma Je suis venu vous voir début avril pour de l'eczéma sur les jambes et bras, provoquant de 
fortes démangeaisons, rougeurs et plaques d'eczéma, et suite à la séance tout a disparu assez 
rapidement et espère que cela ne reviendra pas. La séance a en effet porté ses fruits, ce dont je 
n'avais aucun doute et vous en remercie mille fois !!!! Fini les démangeaisons et les crèmes à la 
cortisone. Je suis revenu vous voir fin juillet pour du psoriasis sur le haut du crâne, et attends la 
même guérison, ce dont je vous ferai part bien évidemment, bien cordialement. D.R.

Douleurs d'estomac Je voulais vous remercier pour le bien être que je ressens depuis hier. Je suis 
arrivée avec des brûlures d'estomac suite à une intoxication alimentaire. Dès le début de la séance, 
j'ai ressenti le bienfait de la chaleur de vos mains quelque soit l'endroit où elles se posaient, 
accompagnées de votre voix douce qui nous permet de complètement se détendre. En sortant j'avais
déjà moins mal et depuis je récupère. En janvier, j'avais déjà eu une crise similaire et vous m'aviez 
déjà soulagée. Encore merci et publiez mon mail pour permettre à d'autres personnes de bénéficier 
de vos bons soins. Très belle journée à vous. D.B.

Extrait d'une séance avec Mme M.  : Mme M. est venue me voir de la part de son gastro-
entérologue car malgré de nombreux examens, rien n'a été décelé.... Le nom de ce 
problème "colon irritable" et il lui a conseillé d'apprendre à gérer son stress... "Je n'en 
peux plus, je fais attention à tout ce que je mange et malgré cela je fais de nombreuses 
crises, je dors mal........" "Depuis que je vous vois, même si je fais encore des crises, elles
s'espacent et deviennent moins douloureuses.... Ma vie devient gérable dans mon 
quotidien et j'arrive à oublier "mon ventre"" 

Emeline (magnétisme pour papillomavirus)  Bonjour, je me permets de vous envoyer ce mail pour 
vous dire que j'ai eu le retour de mon examen gynécologique et que le papillomavirus a disparu, je 
croise les doigts pour que cela soit pérenne dans le temps.... En tout cas, un grand merci pour cette 
séance. Cette séance m'a également aidée à me recentrer sur moi au quotidien, je visualise 
également mes images bienfaitrices plusieurs fois par jour et respire aussi beaucoup plus ! Alors un
grand merci, peut être à bientôt et bonne continuation à vous.

C. (endométriose) Bonjour,  Je suis venue vous voir pour une endométriose le mois dernier.... 
Quelques jours après la séance plus aucune douleur et ça continue dans ce sens ! Merci à vous !

Anne (eczéma) Bonjour, Comme je vous l'ai dit après  la première  séance, mon eczéma avait 
nettement diminué, mais cette fois-ci, après notre dernière rencontre, çà y est il est enfin parti !!!
 sans crème, ni médicament, qui jusque là ne m'avaient rien fait.  2 séances ont été nécessaires pour
enrayer l'eczéma d' Anne

Alain (brûlures) Je remercie mon ami, qui m'a donné vos coordonnées. Grâce à la séance de 
magnétisme, ma brûlure ne me fait plus mal, tout est en train de cicatriser sans aucune cloque. 
Merci pour cette séance.

Sarah (5 ans) a des verrues depuis l'âge de 2 ans.Bonsoir Ghislaine, ce message pour te dire que 
les verrues de Sarah sont presque toutes parties... Plus que 3 et elles sont beaucoup mieux. Merci, 
merci, merci



Il a fallu 2 séances pour que toutes les verrues de Sarah disparaissent.

Bonjour Ghislaine, ce petit mail pour te dire qu'Elise va beaucoup mieux, tout est en train de 
sécher et elle est trop contente... Ainsi elle a pu partir quelques jours en vacances.... Encore merci 
pour tout. Tu l'as bien aidée, soignée, réconfortée et redonnée de l'énergie. Edith pour sa fille qui 
avait un zona

Justine - préparation au bac (sophrologie) Bonjour, j'ai eu mon bac, je suis très contente, merci 
beaucoup de m'avoir aidée. A bientôt peut être pour le permis. Bonne journée. Justine B.

SMS de réussite. Des séances individuelles de sophrologie ont permis à Ma. de se préparer à 
passer pour la deuxième fois son concours de professeur des écoles. Elle panique à l'idée qu'elle 
doit repasser ses oraux suite à une mauvaise expérience vécue l'année précédente (perte de ses 
moyens, suées, rougeurs...".  1er SMS Mai 2017 : "c'est bon pour les écrits!!!! Prochaine étape les 
oraux !! 2ème SMS Juin 2017 : "c'est bon j'ai eu mon concours.......".

Camille (sophrologie), Bonjour, vos séance m'ont fait du bien, j'ai apprécié les "clés" que vous 
m'avez donnée pour apprendre à respirer et écouter mon corps.... Et depuis je dors beaucoup 
mieux. Merci Camille

Charly (zona). Bonjour Ghislaine. Mon zona s'en va tranquillement... çà a donc bien fait des 
croûtes et la douleur est maintenant quasi inexistante. Merci encore pour tout, bonne continuation 
et peut être à une autre fois... Charly.

Nicole. Bonjour Ghislaine, Ce petit message pour te dire que çà ne me gratte plus et que tous 
les boutons ont pratiquement disparu. Merci beaucoup et vraiment bravo. Nicole

Jeanine (magnétisme). Ce petit mot pour vous dire que je suis contente d'avoir 
retrouvé l'énergie que j'avais perdue.... Comme je vous l'ai déjà dit, votre première séance m'a 
permis de retrouver du peps et revivre du positif dans mon quotidien. J'ai vécu la deuxième séance 
encore plus profondément et me sens ressourcée pour un bon moment... Je suis très heureuse. Je 
reprendrai contact avec vous d'ici 2 mois, car je dois me préparer à un intervention chirurgicale. 
PS : j'ai transmis vos coordonnées à mes ami(e)s. Merci encore. Jeanine B.

Laetitia (douleur). Je suis bluffée.... En sortant de chez vous, ma douleur à l'épaule avait disparue. 
J'ai repris tout doucement mes activités physiques et je suis contente car je peux à nouveau me 
concentrer sur ce que je fais, car je n'ai plus mal. Merci beaucoup de votre aide. Laetitia


