
Nous, Isabelle Rheault et Chantal Blanchette, sommes deux partenaires d'affaires 

indépendantes.   

 

Nous avons jumelé notre savoir et nos forces pour mieux répondre à vos besoins.  C'est avec 
nos cœurs d’âmes et nos techniques que nous vous aiderons à cheminer dans votre processus 

de guérison.  Nous sommes heureuses de vous faire découvrir notre duo. 
 
Pour débuter, savez-vous que l'Être Humain est un tout, une union entre le physique, 

l'énergétique, le mental et le spirituel?  
 
Par la fusion de ces éléments, cela crée l'Être dans toute sa globalité.   
 
Selon nos expériences personnelles et professionnelles, nous confirmons qu'il peut apparaître 

des blocages, et ce, à divers niveaux chez certaines personnes :  

 

❖ Physique  

❖ Mental 

❖ Émotionnel   

 

Nous constatons à la fois des coupures dans divers sphères de notre vie: 
 
❖ Notre environnement quotidien  

(difficulté à équilibrer le tout) 

❖ Les gens que nous côtoyons  

(difficulté d'être en relation due aux émotions variables)   

❖ Soi-même  

(déconnexion à notre ressenti, baisse d'énergie, malaise physique et mental) 
 
Ces facteurs occasionnent un déséquilibre perceptible ou non.  Ce qui a un effet sur chacun 

de nous dans notre entièreté.  
 

*    *    *    *    *    *    * 
 

Isabelle vous offre un accompagnement personnalisé en Massothérapie et en Fasciathérapie 

ainsi vous serez alors amené à vous reconnecter à votre unité corps-pensées.  
 
Isabelle permet à votre Être d’ouvrir ainsi la porte à dives ressentis:  

 

❖ Détente   

❖ Relâchement 

❖ Souplesse et mobilité 

❖ Libération plus profonde (émotions enfouies, carapace de protection, …)  

❖ Reconnexion à votre moi profond  



*    *    *    *    *    *    * 
 

  
Pour sa part, Chantal vous offre des séances de Soins Énergétiques et pour une plus grande 

énergie perceptible, elle favorise l’utilisation diverses méthodes: 

 

❖ Reiki 

❖ Réflexologie 

❖ Vibration par les tambours 

 

La combinaison de Soin et de Méditation est un atout complémentaire et important afin 
d'accueillir le soin choisi ayant pour objectif d’assurer ainsi une réception optimale.   
 
Chantal vous transmet l’énergie qui correspond parfaitement à vos besoins afin d’activer un 

effet direct sur votre énergie intégrale et sur votre vie en générale par cet ensemble de 

techniques ésotériques, vous recevrez : 

 

❖ Harmonisation et Purification des chakras 

❖ Rééquilibre (reikilibre) de vos énergies  

❖ Libération des blocages et de vos émotions cachées en vous. 

❖ Capacité à Développer l’Intuition  

❖ Alimenter la Créativité 

❖ Élévation du plan vibratoire 

 

Vous pourrez à la fois vous défaire des blocages négatifs dus à des vies antérieures, à 

l’instant présent et/ou ceux qui pourraient affecter votre futur.  En éliminant les blocages 

vous apprécierai mieux chaque moment de votre vie au quotidien. 

 

De plus, Chantal anime : 

 

❖ Ateliers Méditation et Découverte en groupe  

❖ Initiation et le Perfectionnement à la Méditation  

 

*    *    *    *    *    *    * 

 
 
Appelez-nous dès maintenant ! 
 
Retrouver votre Énergie Vitale par le fait de fusionner vos énergies: 

 

❖ Énergie Physique 

❖ Énergie Mentale 



❖ Énergie Spirituelle  
 

Au plaisir de vous accompagner dans votre parcours du mieux-être.  
 

 

 

 

           
L’Énergie Damabiah         Massothérapie Isabelle Rheault 

 
 
 

https://www.facebook.com/SoinsDamabiah
https://www.facebook.com/MassotherapieIsabelleRheault

