Karine Brouillette de La Quintessence
BSc. Masso-Kinésithérapeute Infirmière Naturopathe
Bio-énergéticienne et Accompagnatrice d’Âmes
Informations fascinantes au sujet de l’intuitive et créatrice Karine Brouillette
Praticienne en Médecines Alternatives et Holistiques de renommée Karine
accompagne avec la Massothérapie Adaptative ® et L’Énergie Libre® des
enfants, des hommes et des femmes en réponse au besoin présent et ce à
différentes étapes de leur vie. Elle touche l’âme des gens, elle reconnecte le corps
et l’esprit accompagnant chaque être dans son propre voyage intérieur. (CorpsCœur-Âme-Conscience)
Avec plus de 20 ans de pratique, de découvertes, d’expériences personnelles
et d’études dans les domaines scientifiques de la santé et des médecines
alternatives, Karine dispose d’un vécu et d’expertises qui font d’elle une alliée, une
guide consciente qui marche à vos côtés avec écoute, professionnalisme et
respect. Sa façon de canaliser, d’intégrer et de manier l’énergie vibratoire crée des
soins adaptés et ce à chacune des rencontres d’où l’appellation Massothérapie
Adaptative® et Énergie Libre®
Elle vous fait voyager dans l’Univers des Possibilités où les mots :
Libération, Corps, Aisance, Cœur, Éveil, Âme, Équilibre, Vivre, Réaliser,
Réalignement, Être, Énergie, Intégrité, Conscience et Espoir co-existent.

Les séances avec Karine sont reconnues pour leur puissance, leur
unicité, et leur pragmatisme.
« Karine? Je vous la souhaite! Elle est de ces rares personnes qui savent. Et qui
voient. Et qui sentent-ressentent. Et qui font. Et qui sont. Et qui vous permettent
aussi d’être qui vous êtes, là où vous en êtes et qui vous prennent avec vos
coutures décousues, s’il en est, et de vous « raccommoder », de vous rafistoler SI
vous acceptez de la laisser faire. Confiance… elle n’est que douceur. Elle trouve
même les failles que vous n’avez pas vues, physiques et des plus subtiles. C’est
si bon! Ses mains savent elles aussi; ses massages sont guérison. On se croirait
dans l’ésotérisme, mais on est surtout dans le charisme de la connaissance offerte
à l’autre, à la fois soin et écoute. Oui, j’avoue, je suis conquise. J’ai eu une
« placote » et un massage qui m’ont OUF-WOW-BEDING-BEDANG! Moi qui avais
mal partout, je suis arrivée là écorchée; je me sentais par la suite comme sur ce
nuage sur lequel chacun souhaiterait se poser… Ahhhhhhh… Vous voyez?
Karine, mille fois mercis! À très bientôt. Et à vous tous? Je vous la souhaite! »
Témoignage de Louise C.
Karine vous dévoilera prochainement l’existence d’un Espace Sacré,
une structure au service de la conscience.

Le ZOME 11

Un lieu d’accueil unique où séances énergétiques, ateliers évolutifs et
méditations seront proposés.
Vous connaissez le Zome ? Vous souhaitez faire sa connaissance?
Vous vibrez à l’idée de vivre l’expérience?
Restez connecté via l’infolettre La Quintessence
www.quintessencekarinebrouillette.com

