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Le but des consultations est d'amener 
progressivement à plus de 
responsabilité et de conscience de "sa 
place juste"  dans la vie.  
Il s'ensuit une meilleure fluidité dans 
tout ce que nous vivons au quotidien, 
et une conscience plus claire de ce qui 
nous entoure et de qui nous sommes au 

plus profond de notre être. 
Ainsi une autonomie et une responsabilité s'installent et 
permettent d'agir de façon plus juste et en toute conscience dans l'énergie du 
cœur, que ce soit dans les aspects simples et courants du quotidien que dans la 
profession, dans la relation aux autres, etc...    

 

Différentes consultations proposées  

 
 Utilisation de la cohérence cardiaque 
 pour la gestion du stress, le surpoids, la gestion de la compensation 

émotionnelle, l'application à l'état méditatif  de "l'observateur neutre" 
 
 Bilan énergétique : Harmonisation et déblocage 
 Rencontre avec la profondeur de son identité (massage MRD©) 
 
 Séance Reiki et reprogrammation cellulaire 
 Accompagnement dans le processus de médiumnité 

 
 Accompagnement dans le processus de maîtrise de sa vie 
 Contact et guérison de mémoires récurrentes 

 
 Médiation de couple et de groupe 
 Accompagnement en fin de vie 
 
 Harmonisation des lieux 
 Colmatage des fuites d’énergie dues aux cicatrices chirurgicales 

 
 Coupure de liens d'attachement 
 Coaching de l’Etre : professionnel, relationnel, affectif, santé ; savoir 

faire évoluer une problématique 
 

 Supervision pour les thérapeutes en activité 

  
 
De formation ingénieur en génie électrique, j’ai travaillé dans plusieurs grandes 
sociétés de prestation de services, où j’ai occupé tous les postes professionnels, 
d’ingénieur « bureau d’études » à directeur technique.  
 En 2003, déjà formé en Energétique  
(1996 : enseignant de l’école ANSCHMA© fondée par Marie Lise LABONTE, 1997 : 
enseignant Reiki de la FFRU), j’ai décidé d’arrêter mon travail trop envahissant de 
directeur technique, pour me consacrer à « l’Ecologie de Vie Intérieure »   
 

Consultations coaching financier 
 
Jean Luc Jeantieu accompagne vers l'état de Cohérence et d'Abondance, 
avec une vision « non duelle » de l’argent : 
 
"L'Argent Ethique - Se Libérer des Systèmes qui Emprisonnent 
et financer de belles réalisations" » 
 
Vous avez  le choix de la durée de la consultation ainsi que de son contenu (si possible 
pour la durée choisie) :   
 
1 heure        : 80 € 
1 heure 30   : 100€ 
2 heures      : 120€ 
 

 

Exemples de choix de consultations 
    

- consultation conscientisation ou coaching : 1h00, coût : 80€ 
- Massage MRD© : 1h15 :90€ 
- Consultation énergétique approfondie (bilan énergétique et plusieurs traitements 

adaptés) : 1h30, coût : 100 euros 
- Contact et guérison de mémoires : 2h00, coût : 120 euros 
- Accompagnement dans le processus de la médiumnité : 2h15 coût : 160€  

  
 

Pour les rendez-vous :  
Léa, assistante de Jean-Luc Jeantieu par sms au 06 33 75 97 79 

Ou par mail : info@lavoieducoeur.fr 
www.lavoieducoeur.fr 

www.lavoiedureiki.com 
www.lavoiedelame.fr 

 

Thérapie énergétique 

Accompagnement de conscience 

Présentation de Jean-Luc Jeantieu 

Tarifs des prestations 
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