
Thierry Cunin : Le thérapeute énergétique qui 
accompagne les sportifs professionnels, 

dirigeants et personnalités publiques 
À la recherche d’un bien-être mental ou physique, les Français en souffrance 
physique ou émotionnelle se tournent de plus en plus vers des méthodes de soins 
alternatifs naturels pour apaiser leurs maux. 

Il en va de même pour les personnalités du monde du sport professionnel, du 
business, des médias, qui sont soumises chaque jour à une importante pression : 
compétitions, responsabilités, interviews, tournages... Davantage soumises au 
stress, elles doivent conserver une condition physique et mentale optimale au 
quotidien pour atteindre leurs objectifs ambitieux. 

Grâce à ses facultés innées et intuitives, Thierry agit sur des pathologies physiques 
et émotionnelles par l'énergétique. Il utilise également la lampe Pandora Star pour 
faire vivre une connexion intérieure et accompagne des sportifs et des 
entrepreneurs avant des événements importants dans leur carrière. 

 

Très vite j'ai eu de bons résultats, le bouche à oreille et les réseaux sociaux 
ont fait le reste. J'ai toujours des particuliers comme patients mais 
désormais, j'accompagne aussi sur du long terme des sportifs professionnels 
et des dirigeants de grandes sociétés. 
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Ressentir un bien-être physique et mental 

Afin de libérer les blocages ancrés du passé et permettre aux personnalités du 
monde du spectacle, du sport et du business de développer tout leur potentiel, 
Thierry dispense deux types soins énergétiques. 

Pour faire vivre une libération intérieure: Soin énergétique 
et lampe Pandora Star 

Thierry est le seul à posséder cette innovation technologique en Île-de-France. 
Cette dernière renforce considérablement les effets du soin énergétique. Son 
action apaise directement la conscience et la libère de ses pensées parasites. Elle 
permet ainsi de développer un profond sentiment de quiétude intérieure. 

Zoom sur la lampe Pandora Star 

Technologie issue des recherches d’un neurologue et d’un psycho clinicien, la 
lampe Pandora Star est une lampe neuro-stimulatrice composée de diodes 
luminescentes. 

Elle diffuse un flux de lumière suivant une programmation précise. Grâce à la 
stimulation de diverses régions du cerveau, elle conduit à des états de relaxation 
intérieure. 

D’une plus grande réceptivité, l’énergie canalisée par Thierry va pouvoir agir plus 
profondément. 

Du fait de cet état de profonde détente, et donc de réceptivité, induit par 
la lampe Pandora Star, il m’est possible d’agir de manière plus subtile, 
profonde et puissante pour que les gens se sentent libérés de leurs blocages 
et souffrances intérieurs. 



Préparer une échéance importante : l’accompagnement 
énergétique 

Thierry propose également un accompagnement énergétique. Il se déroule sur 
plusieurs jours en amont d’une compétition ou d’un événement professionnel 
important. 

En général, pour une pathologie physique ou émotionnelle, je prodigue deux 
à trois soins mais durant l’accompagnement énergétique il m’arrive, par 
exemple, de rester avec un sportif tout au long de sa compétition. 

Il vise trois axes distincts mais complémentaires : 

• Soins énergétiques pour la préparation physique : il s’agit ici de soigner les 
blessures physiques et musculaires tout en amplifiant l’énergie vitale afin 
d’avoir une condition physique optimum. 

• Soins énergétiques pour la préparation émotionnelle : en agissant sur le plan 
des énergies émotionnelles, Thierry va ainsi permettre de libérer les 
blessures émotionnelles du passé qui empêchent d’avancer. Ces soins ont 
également la capacité d’évacuer le stress de la compétition ou de la 
préparation d’un projet d’entreprise. 

• Soins énergétiques pour booster le mental : conscient que l’analyse de 
l’information est ce qui consomme le plus d’énergie cérébrale, le 
thérapeute agit sur le mental en stimulant l’énergie du cerveau. 

À propos de Thierry Cunin, un thérapeute aux facultés 
innées 

Thierry a dans un premier temps exercé le métier de juriste au sein d’un cabinet 
d’avocats, pendant quelques mois, pour se tourner ensuite vers le monde de la 
finance. 

Sans formation particulière dans ce domaine, il avait néanmoins la capacité à 
ressentir de façon intuitive l’évolution des valeurs cotées. 

Puis son cheminement spirituel l’amène à utiliser cette énergie pour aider ses 
proches, puis les amis de ses amis et finalement il devient thérapeute énergétique 
à part entière. 

Il accompagne désormais ses patients en France et à l’étranger. 

Depuis ma naissance, durant laquelle j’ai vécu une expérience de mort 
imminente, j’ai toujours été connecté à une énergie créatrice. En vérité, 
l’esprit qui s’y connecte a un pouvoir infini. 



 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.esprit-de-guerison.com 

Facebook : https://www.facebook.com/thierry.guerisseur/ 

Cabinet de consultation situé à Chatou (ligne RER A), en île de France. Délai 
d'attente : environ 1 mois. 

Contact presse 

Thierry Cunin 

E-mail : thierry.therapeute@outlook.fr 

Tél. : 06 88 95 58 98 
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