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La thérapie holistique 
 
Tout d’abord, je vous invite à vous demander quels sont les 3 principaux aspects qui 
affectent votre santé et votre bien-être.  
 
Pour la majorité des personnes, ce sera les troubles du sommeil et de digestion. Ensuite, 
ce pourra être des problèmes de peau, de l’instabilité émotionnelle, etc.  
 
Réfléchissez ensuite depuis combien de temps vous avez ces soucis de santé et ce que 
vous avez mis en place pour les traiter. 
 
Enfin, demandez-vous comment votre vie serait transformée si ces soucis étaient 
résolus. 
 
La thérapie holistique a été utilisée dans les civilisations les plus anciennes pour guérir 
le corps, l’âme et l’esprit en intégrant les différents aspects de l’être plutôt qu’en traitant 
le symptôme.  
 
 

Qu’attendre d’une consultation holistique ?  
 
Lors d’une consultation holistique, nous commençons par faire ensemble le point sur 
votre état général et sur les principales causes qui affectent votre bien-être. Ensuite, je 
vous proposerai des Fleurs de Bach, Fleurs de Bush, des huiles essentielles ou des 
cristaux avec des conseils et indications claires sur la manière dont vous pouvez les 
utiliser pour participer activement à votre processus de guérison.  
 
Les Fleurs de Bach sont indiquées pour traiter les états émotionnels comme la 
dépression, l’anxiété, l’hypersensibilité, la peur, la culpabilité, etc. 
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Les Fleurs de Bush ont une sphère d’action plus profonde qui agit sur les aspects 
énergétiques et karmiques. Elles aideront à libérer des phobies, un sentiment enraciné 
de tristesse ou de ressentiment, une faiblesse immunitaire, des troubles hormonaux, à 
s’ouvrir à la spiritualité, développer l’intuition ou encore trouver sa voie.  
 
Enfin, le mieux-être que peuvent nous apporter les cristaux est infini... Ils pourront 
nous aider à comprendre la raison sous-jacente d’une maladie ou d’un mal-être, à libérer 
la négativité, retrouver des émotions plus positives, développer notre intuition, sortir 
de l’hypersensibilité, mieux nous protéger énergétiquement, développer une vision 
positive de l’avenir, nous relier à la Terre, à nos guides, aux élémentaux, etc.  
 
 
La thérapie holistique ne se substitue en rien à la médecine actuelle. Son champ d’action 
et son approche sont totalement différents. La thérapie holistique s’intègre dans un 
processus de développement personnel et spirituel, de récupération de notre pouvoir 
personnel et de notre capacité à créer notre vie de manière consciente et responsable en 
tant qu’êtres divins incarnés pour vivre une expérience physique.  
 

 
Mon parcours 
 
J’ai découvert les fleurs de Bach en 2015 lorsque j’ai suivi la formation certifiée par le Dr 
Bach. Ensuite, j’ai développé une approche plus intuitive de ces remèdes ; je les ai 
utilisés presque tous les jours pendant plusieurs années et j’ai pu observer une puissante 
amélioration de mon état émotionnel et mental. Ces remèdes m’ont aussi aidée à gérer 
mon hypersensibilité et ne plus en souffrir. 
 
Ensuite, en 2016 j’ai découvert les élixirs de Bush, que j’ai utilisés pour moi-même et en 
consultations en les intégrant à mes connaissances des domaines énergétiques et 
karmiques. J’utilise régulièrement ces élixirs dans les consultations Mission de vie car 
elles aident à débloquer des schémas karmiques et nous ouvrir à notre mission.  
 
Depuis petite, j’ai été fascinée par les cristaux, mais j’étais retenue par une peur parce 
que je sentais toute la puissance qu’ils portaient. En 2014, j’ai découvert des cristaux 
d’une qualité unique ; au fil du temps, différents cristaux se sont mis sur ma route – je 
n’ai jamais acheté un cristal de mon initiative. J’ai eu des visions de cristaux dans des 
rêves, j’ai entendu des noms de pierres que je n’avais jamais entendus avant et j’ai 
‘trouvé’ différents cristaux rares. J’ai aujourd’hui une collection d’environ 300 pierres 
et cristaux que j’ai tous appris à connaitre de manière intuitive et qui m’ont ouvert à une 
guérison et une révélation de qui je suis, et de qui j’ai toujours été...  
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Aujourd’hui, je combine ces différents outils pour vous accompagner sur votre chemin 
de retour vers la santé de l’être, le bien-être, le développement de vos talents innés afin 
de vivre une vie qui sera enrichissante et épanouissante.  
 
Je propose des consultations holistiques ainsi qu’une formation sur la thérapie naturelle 
et spirituelle, qui combine les cristaux et les plantes et les huiles essentielles. Les 
informations sont disponibles sur ma page Formations.  
 
 
Au plaisir de vous inspirer à vivre votre vie en libérant tout votre potentiel ! 
Vanessa Vaia  
 
 
 

Prendre rendez-vous pour une consultation holistique 
contact@vanessavaia.com 

https://www.vanessavaia.com/consultations 


