
 
 

 

SANTE /CORPS/ESPRIT 
 
 

   LA THERAPIE DES ENERGIES : un autre regard possible sur votre santé 
par la correction des causes subtiles de vos maladies. 

 
 

Le cabinet de Soins Énergétiques d’Isabelle POIRSON est à Bordères sur 
l’Échez, commune située à 15 mn de Tarbes (Hautes Pyrénées, Région Occitanie). 
  
Quelque soit votre problème de santé, une séance de soins énergétiques vous 
permettra d'en connaitre et d'en travailler la cause naturellement. 
 
 
L’origine de nos maladies se trouve dans les déséquilibres des plans énergétiques qui 
constituent le corps. Chaque souffrance ressentie résulte toujours d'un décalage subtil. 
Ce sont les impacts physiques et émotionnels qui déstabilisent les zones énergétiques 
profondes de l'Être. Petit à petit, ou brusquement si le choc est soudain et le terrain de 
l’individu fragile, ils vont également désorganiser le corps physique: c'est la cause de 
nos maladies. 
En énergétique notre corps est en bonne santé s’il est capable de retrouver de lui-
même son équilibre de base quelle que soit l'agression qu'il subit: une émotion ou une 
chute par exemple. En pratique, cela n'arrive jamais: notre terrain est toujours 
perturbé, voir largement déficient et carencé car personne ne l'a jamais exploré ni 
réorganisé au plan énergétique, là où les maladies prennent leur origine. 
 
Tous les impacts physiques peuvent être une cause de dérèglement du terrain général: 
la naissance, qu'elle soit trop rapide, trop lente, déclenchée, outillée … est la première 
occasion forte de désorganisation intérieure, pouvant provoquer des problèmes 
d’hyperactivité, de sommeil, d’infections récurrentes aux yeux ou aux oreilles, de 
digestion …  
Toutes les chutes ou accidents provoquent également des décalages énergétiques 
souvent importants qui, parce qu’ils ne sont jamais détectés, travaillent notre corps 
jusqu'à dérégler le fonctionnement d'un organe ou déclencher des douleurs 
inflammatoires aigües. 
 
Au niveau émotionnel, chaque choc est obligatoirement source de déséquilibre dans 
l'édifice énergétique du corps.  
Les impacts affectifs fragilisent le volume thoracique, et provoquent inévitablement le 
décalage du cœur et donc la désorganisation de ses fonctions. Cela peut provoquer 
l’obstruction ou la déchirure de certaines artères (carotides ou coronaires, 
aneurismes…) 
Il n'est pas nécessaire d'attendre l'infarctus ou l'accident cérébral pour intervenir. 
 



 
 

 

Le stress, l'anxiété et les angoisses, quant à elles, entrainent automatiquement des 
douleurs voir des pathologies dans le ventre. Celles-ci sont toujours précédées d'une 
désorganisation énergétique que l'énergéticien peut aisément voir et corriger. La 
majorité des problèmes de dos, les problèmes digestifs, les diabètes, les diverticules ou 
polypes, toutes les inflammations bénignes ou majeures des intestins sont la 
conséquence d'une telle situation.  
Par ailleurs, la plupart des dysfonctionnements du petit bassin sont liées à des 
émotions ayant mis à mal l'assurance et la confiance personnelle ou sexuelle du 
patient: certains problèmes urinaires, les fibromes... ont pour origine de tels impacts 
énergétiques. 
 
L'énergéticien voit les causes énergétiques, avant ou après que la maladie se soit 
déclenchée. Il peut ainsi remettre en état et réactiver le volume en souffrance, en 
supprimant, s'il n'est pas trop tard, la dangerosité des problèmes. Cela peut se faire 
rapidement si le corps à les moyens de réagir immédiatement si la difficulté est plus 
ancrée (parce qu'elle est ancienne, que la cause a été plus violente ou bien qu’une se 
répète tous les jours), l’énergéticien engagera un travail de fond de 3 à 4 heures qui 
permettra au patient d'effacer les origines subtiles de sa souffrance et de retrouver dans 
la mesure du possible, des bases énergétiques saines. 
 
Se soigner autrement constitue donc une alternative efficace qui repose sur un 
choix, celui de rechercher et de corriger les causes profondes de nos malades. 
Qu'il soit immédiat ou plus progressif, le résultat obtenu est souvent surprenant 
par son efficacité. 
Sans un tel travail de recherche et de correction des causes subtiles, il est impossible 
de retrouver une bonne santé de façon durable, et les problèmes s'installent de plus en 
plus profondément au fur et à mesure que le temps passe. 
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