
Samia Gaouar : soins énergétiques, conférences et 

bijoux tournés vers le bien-être 

Il parait que le bonheur et le bien-être sont accessibles à tous… Encore faut-il se 
donner les moyens de les découvrir et de les vivre ! 

Et si la clé résidait dans les énergies ? 

Pour partager ses connaissances des thérapies énergétiques, aider et 
accompagner les autres à avoir une vie meilleure, Samia Gaouar a 
fondé SmiletoSmile Energie. Elle propose des soins énergétiques sur mesure, des 
conférences, et commercialise des bracelets énergétiques en pierres naturelles. 

 

Comprendre les énergies pour « débloquer » sa vie 

De nombreux Français se sentent empêchés dans leur quotidien, par des 
comportements, des appréhensions ou des blocages qu’ils ne parviennent pas à 
surmonter. Schémas répétitifs, héritage transgénérationnel, loi d'attraction. 
Comprendre l’origine de ces blocages et les accepter demande un travail personnel 
et un réel accompagnement. 

Les soins énergétiques se présentent comme une solution efficace pour tous 
ceux qui souhaitent cheminer vers le bonheur et le bien-être. 

Ces soins proposent de laisser derrière soi les conflits internes, le fatalisme, les 
blocages et les idées reçues, pour construire un parcours nouveau, tourné vers le 
positif et le mieux vivre. 

http://www.smiletosmilenergie.com/


 

Samia Gaouar, thérapeute en soins énergétiques, propose des conférences et des 
forfaits de soins pour apprendre à se libérer des blocages émotionnels. 

Des soins énergétiques SmiletoSmile, pour dépasser tous les 
obstacles 

Les soins énergétiques viennent en complément de la médecine traditionnelle. Ils 
sont utilisés depuis des centaines, voire des milliers d'années, dans le reste du 
monde, et sont assez récemment venus accompagner la vie des occidentaux. 

Un soin énergétique permet d'harmoniser, d'équilibrer le flux énergétique du 
corps et de l'esprit. Maux de tête, blessures personnelles, deuil difficile, stress, 
timidité, anxiété, dépression… Les soins énergétiques proposent de dénouer les 
difficultés du quotidien, grâce à des procédés efficaces. 

La thérapie énergétique aborde des notions de « corps éthérique », de 
« méridiens », de « mémoire cellulaire » ou encore de « rééquilibrage des 
chakras » … Des termes nouveaux pour les non-initiés, alors que les méthodes 
existent et font leurs preuves depuis des siècles. Samia Gaouar, thérapeute en 
soins énergétiques, explique : 

« Nous sommes tous créateurs de nos MAUX. Nous les fabriquons, alors nous 
pouvons les faire disparaître. Nous avons en nous cette capacité à être les 
personnes que nous voulons être, il nous faut juste un coup de pouce. » 

SmiletoSmile Energie : plusieurs chemins pour retrouver l'équilibre 
et l'harmonie 

Grâce à ses soins énergétiques et à ses conférences instructives, Samia Gaouar 
aide ses clients à réaliser un travail d’introspection, entre sincérité, résilience 
et bienveillance. La thérapeute commercialise également des bracelets en pierres 
naturelles, qui viennent compléter ses soins et parfaire l'équilibre énergétique de 
chacun. 
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Ses prochaines conférences auront lieu le 8 octobre à partir de 19h00 chez SIDI 
MEN, ainsi que le 5 novembre et le 3 décembre 2019. 

 

Les connaissances techniques en énergie permettent à Samia Gaouar de changer 
réellement la vie des personnes qu’elle accompagne, du plus petit changement 
d’habitude, au très grand dépassement de soi. 

Apprendre à être heureux avec les propositions SmiletoSmile 
Energie 

SmiletoSmile Energie propose une large gamme de soins énergétiques en présentiel, 
de soins à distance, des conférences et des bracelets qui conjuguent tous les 
pouvoirs de la lithothérapie. 

Le Forfait " Découverte Énergétique" 
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Il comprend : 

- Une première prise de contact nécessaire pour connaître les besoins et les 
problématiques du moment. 
- Un nettoyage des cristallisations du corps éthérique, accumulées tout au long de 
la vie. 

Ce forfait se réalise en 1 ou 2 séances selon les disponibilités du client. 

Prix : 80€ 

Le forfait "SmiletoSmile" 

 

Il comprend : 

- Une première prise de contact nécessaire pour connaître les besoins et les 
problématiques du moment. 
- Un nettoyage des cristallisations du corps éthérique, accumulées tout au long de 
la vie. 
- Rééquilibrage des chakras et de l'énergie du corps (personnalisable selon les maux 
du moment). 
- Libération des émotions par les 12 points méridiens, synchronisation des énergies 
dans le corps. 
- Chargement des méridiens en énergie vitale. 
- Modification de la mémoire cellulaire et expulsions des croyances limitantes. 

Ce forfait se réalise sur 5 ou 6 séances, à définir selon les disponibilités du client. 

Prix : 445€ (règlement en 3 fois possible) 
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Le Bracelet Citrine et Onyx Rouge : CONFIANCE ET FORCE 

 

La citrine est bénéfique à l’ensemble du système digestif. Ses nombreux bienfaits 
portent également sur le cœur, la circulation sanguine, la glande thyroïde, le 
pancréas, l’intestin, les reins… 

L'onyx rouge donne de la vigueur, de la persévérance, la force de gérer les 
difficultés et d’atteindre les buts fixés. 

Bijoux en pierres naturelles non teintées de 8 mm de diamètre et d'un élastique 
ultra résistant - Bracelets fabriqués à la main à Strasbourg. 

Prix : 20€ - Taille M ou L selon le diamètre du poignet. 

Bracelet Labradorite et Quartz Rose : PROTECTION ET PAIX 
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La labradorite est très connue en thérapie énergétique car elle est l’alliée des 
praticiens et des personnes se trouvant dans un contexte d’aide et d’écoute à la 
personne. Elle aide à ne pas subir les désagréments empathiques, elle protège du 
mal être d’autrui. 

La pierre quartz rose est aussi une pierre porteuse de paix, d’amour et 
d’amitié.  Elle aide ceux qui la portent à pardonner mais aussi à respecter, aussi 
bien eux-mêmes qu’autrui. 

Bijoux en pierres naturelles non teintées de 8 mm de diamètre et d'un élastique 
ultra résistant.   - Bracelets fabriqués à la main à Strasbourg. 

Prix : 20€ - Taille M ou L selon le diamètre du poignet. 

Le bien-être personnifié et partagé : Samia Gaouar 

 

Samia, 32 ans, est d’abord ingénieur d'étude en recherche biomédicale sur le 
cancer du sein, durant 6 ans. Elle choisit pourtant de changer de vie et d’ouvrir 
avec sa sœur en 2015, un institut pour les hommes proposant coiffures, tailles de 
barbes et soin esthétiques. Un véritable tournant dans sa vie professionnelle qui 
l’amène à s'intéresser aux soins énergétiques et à la lithothérapie. Samia confie : 

« J'avais besoin de comprendre ma vie et mes choix. Après deux années de 
« thérapie », les changements étaient visibles ; j'étais sur mon chemin de 
vie, en phase avec moi-même. » 
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Samia décide de se former pour devenir thérapeute en soins énergétiques et 
permettre à d'autres de trouver cet équilibre si nécessaire dans une vie. En janvier 
2019, elle fonde SmiletoSmile Energie. 

Elle apporte toutes ses compétences au salon SIDI MEN. Sa sœur et ses 
collaborateurs subliment la clientèle physiquement, tandis que Samia leur permet 
de trouver un équilibre intérieur. 

Samia ambitionne de créer une formation certifiante, pour que son métier soit 
reconnu. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.smiletosmilenergie.com 

Facebook : https://www.facebook.com/smiletosmilenergie 

Instagram : https://www.instagram.com/smiletosmilenergie 

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/samia-gaouar-78870b66 

Contact Presse 

Samia GAOUAR 

Email : contact@smiletosmilenergie.com 

Téléphone : 0659439862 
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