
RETROUVER L’ÉQUILIBRE DU CORPS 
ET DE L’ESPRIT EN 2019 GRÂCE À LA 

DÉPOLLUTION ÉNERGÉTIQUE

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Un travail difficile à trouver, une situation juridique qui ne se dénoue pas, 
un amour qui tarde à se concrétiser ou qui s’échappe irrémédiablement, 
des nuits pleines de cauchemars, des phobies qui paralysent…

… petits ou grands, la vie est faite de tracas au quotidien. C’est pourquoi de 
plus en plus de Français sont en quête de sens à donner à leur vie, de bien-
être et de solutions pour lutter contre le stress du quotidien, se ressourcer, 
retrouver de l’énergie pour se sentir bien, et surtout, pour trouver une 
solution structurelle à leurs problèmes.

Et si en 2019 on faisait le choix de traiter la cause des soucis plutôt que 
leurs symptômes ?

Nous sommes tous porteurs d’énergies négatives, de « nœuds » que 
nous pouvons enlever pour changer notre vie, pour vivre une plus grande 
harmonie.

C’est pour aider les Français ainsi que le reste du monde à retrouver 
équilibre et sérénité que Giovanna Bernard propose un soin de « 
dépollution énergétique » : le principe, grâce à une technique d’indiçage, 
est de trouver sur quoi travailler, puis d’appliquer un soin, tant sur les plans 
physique qu’énergétique.

Giovanna Bernard travaille ainsi à distance, ou à son cabinet, installé à 
Fontainebleau (77).

http://www.depollution-energetique.fr/


La vie n’est pas un long fleuve tranquille… mais parfois, elle est un 
véritable torrent qui semble nous emporter. Qui n’a pas déjà eu la 
sensation de s’enliser dans une situation qu’il ne maîtrisait pas ? De 
devoir sans cesse affronter le même problème ? D’être face à un 
obstacle insurmontable ?

Plutôt que de lutter encore et encore contre des ennuis de toutes 
sortes (amour, travail, problèmes à répétitions, …), il est beaucoup plus 
utile de s’attaquer à la source du problème : ces énergies négatives qui 
nous empoisonnent l’existence.

En pratiquant des soins énergétiques profonds, Giovanna Bernard agit 
ainsi sur toutes les dimensions de l’être : physique, émotionnel, spirituel, 
transgénérationnel, quantique et mémoriel. Elle a également accès au 
passé antérieur des personnes par voie médiumnique ( clairaudience, 
clair-connaissance, clair-conscience, clairvoyance et clairsentience) afin 
d’accéder et de soulager les différentes dimensions ou réalités de ses 
interlocuteurs.

Plus qu’un soin, il s’agit d’ailleurs d’un véritable accompagnement, 
rapide et balisé, permettant à chacun de grandir et de travailler sur soi. 
Pour atteindre le bien-être, il faut avant tout comprendre que chacun 
est responsable de l’avancement de son âme, de ses erreurs actuelles 
ou passées, et de ses choix non adéquats. Tout se joue dans le karma, 
nos ennuis d’aujourd’hui sont le résultat de charges portées de vie en 
vie.

Il suffit alors de s’en libérer, d’enlever chaque couche négative qui nous 
enveloppe, pour aller vers notre lumière, la vibration de notre cœur, et 
attirer les abondances, la joie et le mieux vivre.

Chacun(e) peut entreprendre ce changement dans sa vie 
pour lui redonner des couleurs, transformer les irradiations 
énergétiques de son aura et se faire véritablement du bien !

CHANGER SA VIE POUR LA 
METTRE EN COULEURS !

LE SOIN DE DÉPOLLUTION 
ÉNERGÉTIQUE : UN TREMPLIN 
VERS UNE NOUVELLE VIE

La souffrance n’est pas inéluctable ! Pratiquer un soin de dépollution 
énergétique, c’est un peu comme passer de l’autre côté du miroir pour 
le nettoyer afin de se créer une vie ici-bas plus belle et plus rayonnante.

Giovanna accompagne des personnes de tous horizons, de toutes 
obédiences religieuses, qui vivent des problématiques très différentes 
les unes des autres mais qui ont toutes un point commun : elles ont 
besoin d’accéder à un apaisement, à une renaissance.

Et parce qu’elle travaille continuellement sur elle, elle a acquis la 
capacité d’aider en face à face mais aussi à distance, y compris pour 
des personnes qui vivent à l’étranger.

Elle peut ainsi intervenir sur tout le système énergétique des corps 
(physique et électro-magnétiques, corps subtils et robes de lumière), 
les animaux, les années dans le passé de cette vie, l’arbre généalogique, 
l’aura, l’avenir, les circonstances de la vie, les conditions de son 
existence, le couple, le destin, un dossier juridique qui est équitable et 
qui est bizarrement trop mal embarqué, les événements, les habitations 
et lieux, les flammes jumelles, la famille, le karma familial, les liens 
Karmiques, le lien toxique, la lignée familiale, le nom et l’hérédité, les 
objets, la réalité actuelle, la situation, les sociétés, toutes les mémoires, 
les traumatismes et phobies, les vies antérieures, le dégagement des 
problématiques liées aux vies antérieures et la dépollution de l’ADN…



Depuis 4 ans et demi qu’elle exerce en tant que guérisseuse-médium, 
Giovanna a déjà réalisé plus de 19 000 soins.

Toutes ses interventions ont permis d’accompagner de nombreuses 
personnes sur le chemin du Bonheur.

Nathalie F., Responsable communication, témoigne :

    Après mon burn-out, j’ai cherché par tous les moyens à 
récupérer mon énergie passée et mon sourire habituel. Je me suis 
tout d’abord tournée vers la pleine conscience, puis j’ai rencontré 
Giovanna. Elle a travaillé à plusieurs reprises sur moi, mes vies 
antérieures et mon ADN. J’ai effectivement retrouvé mon énergie 
et mon sourire, mais surtout des portes se sont ouvertes pour que 
j’arrive à avancer dans ma nouvelle vie.

Aubin A. est à l’unisson :

     Giovanna m’a appelée un jeudi matin pour me dire qu’elle 
avait fini de travailler sur moi et que des choses allaient se 
débloquer. Je suis plutôt cartésien, je l’ai remerciée car je crois en 
son savoir-faire mais sans plus. Depuis, je dois avouer que mon 
activité professionnelle se développe très fort et je suis persuadé 
qu’elle n’y est pas pour rien. C’est assez incroyable parce que je 
n’ai pas eu beaucoup de nouveaux clients mais des demandes en 
cours qui ont été validées. Exactement comme dans ses termes : 
“j’ai enlevé un bouchon et les choses vont se débloquer pour toi”. 
C’est exactement ce qui s’est passé. J’ai donc un problème, car je 
ne crois pas aux “forces spirituelles” et je ne crois pas au hasard. 
Or ici, j’aurais tendance à dire que c’est du hasard, mais je ne 
crois pas au hasard. Si ce n’est pas lié au hasard, c’est forcément 
lié à la force spirituelle de Giovanna, mais je n’y croyais pas non 
plus. Au vue du nombre de témoignages, je suis maintenant sûr 
que mon histoire ne tient pas du hasard, et je tiens à remercier 
Giovanna pour son travail sur moi.

PLUS DE 19 000 SOINS DE DÉPOLLUTION ÉNERGÉTIQUE DÉJÀ RÉALISÉS



Giovanna Bernard a été gérontologue et a consacré près de 20 ans de 
sa vie au service de personnes âgées souffrant de troubles cognitifs.

Aider les autres a toujours été le fil rouge de sa vie, mais, après avoir 
vécu des expériences très difficiles, elle a entamé un travail sur elle 
pour comprendre pourquoi elle se sentait mal dans sa peau et pourquoi 
sa vie était si chaotique. Quand elle parle de cette période, Giovanna 
évoque “une question de survie”.

Très motivée, elle se lance alors dans un important parcours de 
formations qu’elle réalise en très peu de temps. C’est un véritable déclic !

Giovanna souligne :

     J’ai enfin ressenti de la joie et l’extraordinaire compréhension 
d’être enfin à ma place.

Elle apprend à lever tous les voiles qui la maintenaient dans l’illusion et 
l’empêchaient de comprendre la réalité de l’Univers. Elle réalise aussi 
que les compétences, perceptions, intuitions et dons qui dorment en 
elle sont probablement le fruit d’un travail assidu mené de vie en vie 
depuis une éternité.

Elle confie :

     Le sentier spirituel est très escarpé, seule la générosité du 
cœur et des actes doit nous guider. Il faut accepter d’avoir une 
vie tournée non plus vers soi mais entièrement vers les autres.

Elle se met alors à recevoir des messages, mais aussi à utiliser des outils 
qui révèlent et amplifient l’intuition et les ressentis.

Enseignée par des Maîtres Guérisseurs pendant plus de 3 ans, qui 
l’ont autorisée à transmettre à son tour, Giovanna est aujourd’hui 
guérisseuse, médium, énergéticienne, géobiologue et bio-
énergéticienne. Elle combine tout ce qui est nécessaire pour effectuer 
des dépollutions énergétiques et libérer chacun d’entre nous des 
entraves empêchant d’être dans l’harmonie. Elle enseigne d’ailleurs la 
dépollution énergétique et la médiumnité pour augmenter le potentiel 
de chacun tant au niveau des perceptions que des prédispositions.

 GIOVANNA BERNARD, GUÉRISSEUSE – MÉDIUM

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.depollution-energetique.fr/

  https://www.facebook.com/D%C3%A9pollutions-
%C3%A9nerg%C3%A9tiques-et-quantiques-G%C3%A9obiologie-

Antenne-de-Lecher-933091233388967/

CONTACT PRESSE

Giovanna Bernard

E-mail : contact@depollution-energetique.fr

Tel : 06 70 53 75 39
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