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LE TRAITEMENT 
D’ÉNERGIE 

Activez votre pouvoir d’AUTOGUÉRISON et Devenez Maître 
de votre santé physique, psychologique et spirituelle.

http://masanteparfaite.com
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Introduction: le Traitement d’Énergie et ses effets 

1. La vie moderne impose souvent son rythme effréné, source de stress qui, 
par la suite, provoque plusieurs déséquilibres  : fatigue, irritabilité, insomnie, 
anxiété, pour ne parler que de ceux-là. 

2. Nous prenons de plus en plus conscience de notre alimentation et 
attribuons à l’exercice physique un rôle majeur. Cependant, avons-nous 
conscience que nous sommes aussi nourris par des courants d’énergies qui 
proviennent du Cosmos? 

3. Le Traitement d'Énergie a pour but de nous aider à reprendre contact 
avec les énergies du Cosmos et de la Terre. Il y a des zones définies sur le 
corps humain par où elles entrent librement. 

4. Ces zones sont disposées de manière à ce que l’ensemble du corps 
humain en soit imprégné.  Ces 12 énergies sont nécessaires pour 
l’équilibre parfait de l'organisme. Sans elles, l’être humain ne peut évoluer de 
manière homogène sur tous les plans de l’existence. Découvrons ensemble 
cette méthode unique… 

http://masanteparfaite.com
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Lorsqu’il est question d’énergie, il est important d’en comprendre sa vraie 
nature. Il ne s’agit pas ici d’une énergie électrique ou magnétique telle qu’on 
l’utilise avec nos technologies. C’est un concept qui, à première vue, peut 
apparaître abstrait.  

Il est depuis longtemps avéré par la science que la matière est constituée 
d’atomes et que ces atomes sont eux-
mêmes composés de plus petites 
particules.  

Lorsqu’on examine de façon plus 
approfondie la matière, 
on aperçoit la présence 
de la plus petite particule 
connue : le quark. 

Nos recherches 
spirituelles nous ont permis d’approfondir davantage cette 
représentation.  

Les travaux de madame Adéla Tremblay Sergerie parlent de la présence de 
particules encore plus petites, appelées quantas. Au niveau subatomique, il 
n’est plus question de matière mais plutôt d’énergie. Ainsi, la matière serait 
donc une densification / une agglomération d’énergie vibrant à différentes 
fréquences. Prenons comme exemple la pierre, elle 
vibre à une vitesse inférieure à celle de l’eau. De plus, 
que ces particules d’énergie obéiraient à des lois 
spontanées qui permettraient aussi d’équilibrer la 
matière. 

Qu’est-ce que l’énergie thérapeutique?

http://masanteparfaite.com
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Fait encore plus surprenant; la conscience humaine pourrait entrer en 
contact avec ces énergies afin de les utiliser comme elle veut.  

Notre corps étant constitué d’une énergie densifiée présente dans les 
quantas, les atomes, les cellules etc. , la conscience pourrait donc interagir 
avec ces énergies afin de régulariser le fonctionnement de l’organisme. 

On peut imaginer alors que tout objet est en réalité 
de la «lumière qui vibre». 

http://masanteparfaite.com
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Adéla Tremblay Sergerie propose de diviser 
l’énergie thérapeutique en 12 angles, c’est à 
dire 12 couleurs.  

À titre de comparaison, lorsque vous syntonisez 
une fréquence radio, chaque fréquence 
correspond à une station. Il en est de même 
pour les énergies, c’est la couleur qui indique sa 
fréquence et ainsi son lien avec le corps.  

Vous saisissez 
maintenant 
l’importance de 
vivre en harmonie 
avec les courants 
d’énergie? 

Les 12 énergies thérapeutiques

http://masanteparfaite.com
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Bénéfices pour la santé physique et mentale 

Le traitement d’énergie  permet aux énergies subtiles de 
régulariser le bon fonctionnement de tout votre organisme. 

Sur le plan PHYSIQUE, les effets vont se manifester rapidement 

- sommeil plus profond et réparateur 

- décontraction rapide du système nerveux 

- stimulation du système immunitaire 

- diminution de différentes douleurs 

- renforcement du processus  de guérison 

Sur le plan MENTAL et ÉMOTIONNEL, les effets se feront 
sentir après quelques séances: 

- allégement du mental et des pensées parasites 

- sentiment intérieur d’être en contrôle de ses émotions 

- clarté et vigilance d’esprit augmenté 

- visualisation accrue 

- endurance accrue aux pressions relationnelles extérieures 
(stress, conflits, etc.)     

http://masanteparfaite.com
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Bénéfices spirituels

En accueillant quotidiennement les énergies thérapeutiques, il nous apparaît 

évident que cette pratique va contribuer à augmenter votre taux vibratoire, 

se traduisant par une plus 

grande «légèreté» de 

l’être.  

La dimension spirituelle de notre existence 

devrait être le centre de nos préoccupations.

http://masanteparfaite.com
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Le Traitement d’Énergie permet de créer des ouvertures dans le mental afin 
de favoriser la reconnexion avec votre essence profonde. C’est ainsi qu’au 
fil des jours, vous reprendrez peu à peu le contrôle de votre vie.  Les gens 
autour de vous vont remarquer un «changement» dans votre façon d’être. Ne 
soyez pas surpris de recevoir des commentaires positifs et étonnants à votre 
endroit. 

Nous sommes constamment baignés dans l’énergie cosmique. Cette énergie 
est omniprésente et ne demande qu’a exaucer nos besoins. Nous n’avons 
pas toujours accès à 
cette dimension, parce 
que notre rythme 
intérieur n’est pas en 
résonance avec le 
rythme de ces  énergies. 
C’est comme essayer de 
pénétrer dans un train 
en marche…vous 
comprenez? En 
apprenant à entrer en 
résonance avec ces 
énergies, celles-ci 
pourront vous infuser 
toute leur puissance. À titre d’exemple, pensez à ces ponts qui se déforment 
et se défont par la simple force du vent qui souffle à la fréquence exacte. 
Tout est question de rythme, de fréquence. C’est le SECRET du Traitement 
d’Énergie. Chaque courant (12) possède sa couleur, sa fréquence propre. 
C’est pourquoi vous devrez suivre un rythme pour vous synchroniser avec 
l’énergie. Pas de rythme pas de vie!   

Visionnez la vidéo 

afin d’expérimenter la méthode. 

http://masanteparfaite.com
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le Reiki versus le Traitement d’Énergie

Le Reiki, c’est bien connu, consiste à reprendre contact avec l’énergie 
universelle afin de stimuler notre propre énergie vitale. C’est une technique 
qui fonctionne pour plusieurs personnes et 
qui donne souvent de bons résultats. Le 
Traitement d’Énergie fonctionne de façon 
similaire, mais se démarque par son 
approche plus holistique.  Plusieurs maîtres 
Reiki utilisent maintenant le Traitement 
d’Énergie comme pratique complémentaire. 

Voici un tableau comparatif: 

REIKI TRAITEMENT D’ÉNERGIE

Son effet Agit principalement sur le corps. Agit sur le corps, le mental, les 
émotions et le domaine sprituel

L’application Préférable de recevoir un soin du 
thérapeute.

Le soin se donne  soi-même afin de 
maximiser ses effets. Je peux aussi le 
donner à quelqu’un d’autre.

Dans le temps… Je suis plus dépendant de 
l’extérieur pour me traiter 
(thérapeute)

Je développe mon autonomie et ma 
propre routine de soin.

La méthode Approche globale par l’imposition 
des mains

Approche ciblée, qui rejoins l’origine 
des malaises par l’utilisation de 
fréquences vibratoires précises.

Les «blocages 
énergétiques»

Contribue à dissiper les noeuds 
énergétiques. 

Dissipe les noeuds énergétique en 
atteignant l’origine du malaise.

Coût Payable au thérapeute, ou 
inscription à une formation 
complète…

Quelques $  pour la vie.

http://masanteparfaite.com
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Mode d’emploi- canalisation des énergies 

C’est maintenant le temps de passer à l’action!  

Visionnez la vidéo  

afin d’expérimenter la méthode. 

Comment procéder: instructions en 5 points 

1. Le traitement doit se faire en position couchée ou légèrement 
allongée.  

Vous entendrez des directives à suivre pour capter l'énergie, par exemple: 
« Posez la main droite sur le plexus solaire." 

http://masanteparfaite.com
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2. Pendant le traitement, il est important de répéter à voix basse, le nom de 
la couleur d’énergie. Par exemple, énergie rouge , énergie rouge, énergie 
rouge... et ainsi de suite pour les 3 couleurs d'énergie. Il faut répéter de 
façon rythmée! C’est le secret de cette méthode: le rythme permet d'entrer 
en résonance avec le courant d’énergie correspondant. Il faut visualiser que 
l’énergie pénètre goutte à goutte. Vous remarquerez que le rythme change 
en fonction du courant d’énergie. C’est tout à fait normal, et cela s’explique 
par le fait que chaque couleur correspond à une fréquence vibratoire.  

3. Visualisez l'énergie qui vous pénètre. Exemple: Une boule de lumière 
vous enveloppe et vous pénètre, un nuage de couleur, des traits lumineux, 
etc. 

Les couleurs (rouge, jaune, bleu) sont clairement démontrées dans la vidéo. 

4. Évitez autant que possible de vous assoupir. 

Au besoin, faites quelques petits mouvements pendant le traitement. 
Respirez normalement. 

5. À la fin du traitement, faites quelques étirements et attendez quelques 
minutes avant de vous lever. Bonne Santé! 

Fréquence suggérée: Une fois par jour, pendant 6 jours, plus un jour de 
repos. 

Répétez cette séquence de 6 jours/1 jour aussi souvent que vous le désirez. 

Notez vos impressions dans un petit carnet et constatez les changements qui 
s'opèrent en vous. 

http://masanteparfaite.com
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Conclusion

Aujourd’hui nous vous avons donné les 3 énergies primaires qui 
contribueront à augmenter votre dynamisme, votre capacité créatrice ainsi 
que votre éveil spirituel en général. Comme vous le constatez, nous avons à 
peine embrassé le sujet! Il y a 9 autres énergies à expérimenter et à utiliser. 
Prenez le temps de vous exercer avec ces 3 premières énergies. 

Cliquez ici maintenant et découvrez la MÉTHODE COMPLÈTE 
afin d’activer votre plein pouvoir d’autoguérison 

http://masanteparfaite.com
https://formations.masanteparfaite.com/traitement-energie-version-essai-3


masanteparfaite.com 2018 - tous droits réservés �14

QUESTIONS/RÉPONSES

Q: Vous faites allusion à 12 énergies et les couleurs ne semblent pas 
correspondre avec les Chakras…Pourquoi? 

R: Il ne faut pas confondre la couleur des Chakras avec les 12 points d’entrée 
d’Énergie. Les Énergies Cosmiques (12) alimentent l’organisme, comme tout 
ce qui vit sur Terre. Les Chakras sont des plexus, des centres d’énergie 
ALIMENTÉS par les Énergies Cosmiques. Vous prenez conscience 
maintenant de la puissance du Traitement permettant de vous alimenter à 
partir de la SOURCE.  

Q: Est-ce qu’il y des contre-indications médicales? Je ne veux pas avoir 
de problème avec mes médicaments. 

R: Il n’y a aucune contre-indication sur le plan médical. Si vous êtes suivi par 
un médecin ou que vous prenez des médicaments, poursuivez votre routine 
habituelle en juxtaposant le traitement d’énergie. Cependant, ne soyez pas 
surpris si votre médecin   remarque des changements notables dans votre 
condition! 

Q: Combien de temps faut-il avant de constater les résultats? 

R: Généralement, 3 jours sont nécessaires avant de ressentir les effets 
bienfaisants du Traitement.  

Q: Quelle est la différence entre le Traitement intégral et le Traitement 
condensé? 

R: Il s’agit de la même technique, exception faite que le traitement des 
énergies canalisées est abrégé (1 minute chacun). Ce qui permet de se 
familiariser avec la méthode. 

http://masanteparfaite.com
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Q: Quels sont les principaux effets ressentis? 

R: Au début vous allez ressentir une grande détente. Une sensation de chaleur 
peut aussi se faire sentir sur les points d’entrée. Parfois le traitement provoque 
la somnolence. 

Q: Avez-vous des preuves cliniques ou médicales? 

R: Nous avons reçu de nombreux témoignages surprenants lors de nos ateliers. 
Malheureusement, vous comprenez que pour des raisons légales, il nous est 
impossible de les publier. 

http://masanteparfaite.com
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JE COMMANDE LA VERSION COMPLÈTE
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À propos des auteurs

Micheline Allaire et Alain Lemay 

Micheline Allaire est auteure, animatrice, pédagogue, compositeure, conférencière et 
directeure artistique. Sa riche expérience, sa grande sensibilité et son amour pour 
l’humain son l’essence même de son implication dans la démarche artistique musicale 
avec Alain Lemay. 

Alain Lemay, pédagogue, auteur, conférencier, compositeur et producteur participe à 
l’élaboration d’outils permettant 
le mieux-être sous toutes ses 
formes. Alain Lemay s’est d’abord 
fait connaître par ses créations 
musicales créees en collaboration 
avec Micheline Allaire. Depuis 
plusieurs années il consacre ses 
énergies à la création de 
matériels pédagogiques 
permettant une ouverture de 
conscience. 

Adéla Tremblay Sergerie 

À partir de 1969 jusqu’à 1980, si nous tentons de résumer l’œuvre d’Adéla Tremblay 
Sergerie, nous pouvons dire qu’elle écrivit sur la nature de l’homme, sur son milieu, le 
cosmos, et son évolution.  Elle a présenté, à la fois sous une forme spirituelle et sous une 
forme scientifique, tout le processus de la création, et l’évolution de l’Univers et de l’être 
humain, à partir de l’origine, le tout regroupé en 10,000 pages de textes et 6,000 
illustrations.  
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