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THEENSO® : harmoniser l'être par la voix
Theenso® signifie "thérapie énergétique sonore". Cette
approche unique combine vibrations vocales, balayages
manuels et programmation de l'eau. Lors d'un soin, le
thérapeute émet un son continu "bouche fermée", créant
une vibration puissante, riche en harmoniques, qui pénètre
et impacte toutes les couches de l'être.

Theenso® permet d'harmoniser l'être sur les plans physique,
émotionnel, mental et spirituel. C'est donc une aide efficace
pour :

®

Un soin individuel Theenso est un pur bain vibratoire qui
plonge tout votre être dans un état de profonde détente.
Une séance s'effectue sur site et également à distance, en
toute sérénité, dans le confort de votre lieu de vie.

-

lutter contre le stress et prévenir un éventuel burn-out ;

-

dissoudre les tensions physiques et psychiques ;

-

libérer les émotions et mémoires limitantes ;

-

accompagner l'être face à la maladie.

SOIN THEENSO® À DISTANCE : comment ça marche ?
•

Un soin Theenso® à distance s'effectue par téléphone,
sans bouger de chez vous. Pour cela, vous devez vous
munir d'un casque avec oreillettes et micro incorporé,
afin d'avoir les mains libres et le corps parfaitement
détendu. Choisissez un endroit tranquille et confortable :
assis dans votre canapé, votre fauteuil préféré ou bien
allongé dans votre lit en mode "pyjama" ;-)

•

Une séance Theenso ® dure minimum 1h15, avec la
possibilité de poursuivre le travail si nécessaire.

•

Les séances ont lieu de préférence à 21h : une heure
“magique” où le mental est au repos, idéale pour un
rendez-vous avec votre Soi. Par ailleurs, la nuit qui suit
favorise l'intégration du soin. Ainsi, le jour J, à 21h,
vous m'appelez sur mon portable et la séance peut
commencer. Un premier échange permet d'évaluer vos
besoins et d'appréhender votre situation. Ensuite, tout
au long de la séance, j'effectue des vibrations vocales,
en utilisant la respiration et le souffle ; je vous interroge
régulièrement sur vos ressentis, tout en vous transmettant
mes intuitions. Un dernier échange clôt la séance.

•

En fin de séance, je vous invite à boire l’eau en conscience.

L'eau, interface entre le plan de la matière et le plan
subtil, fait partie intégrante de ce travail. Programmée
en début de séance, elle permet l’intégration des
informations vibratoires au cœur-même de vos cellules et
de votre ADN. Préparez donc une ou plusieurs bouteilles
en verre, lavées et remplies d'eau du robinet, puis
gardez-les, débouchées, près de vous, durant le soin.

•

Concernant la fréquence des séances, un protocole
complet comprenant 2 soins espacés de 7 jours est
préconisé dans un premier temps, accompagné d’une
cure énergétique à base d'eau programmée. Par la
suite, en fonction de votre ressenti, une séance tous les
15 jours (ou plus) est suffisante pour les personnes qui
veulent aller plus loin et "ouvrir plus de portes". Il est
évident que plus le travail est régulier, plus les bénéfices
dans votre vie seront importants !

•

En fonction des personnes, les effets sont multiples.
Encore une fois, un soin ne remplace pas l'avis de votre
médecin ! De plus, s'agissant de son, les mots sont
parfois difficiles à poser pour en décrire les bienfaits.
Cependant, vous pouvez consulter les témoignages sur
le site erinkann.fr.
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