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grâce aux thérapies qui 
stabilisent les émotions 
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En 2020, la crise sanitaire a totalement bouleversé 
nos vies. Si pendant le premier conf inement les 
Français espéraient que cette situation serait 
provisoire, ils réalisent aujourd’hui que la pandémie 
va encore faire partie de nos vies pendant un 
certain temps.

Cette incertitude est particulièrement anxiogène car 
elle empêche de se projeter dans l’avenir.

Les émotions finissent par prendre le dessus et les 
personnes développent des maux sans comprendre 
pourquoi : mal-être, fatigue, problèmes physiques, 
insomnie, maladie…

Heureusement, cette situation n’est pas une 
fatalité  ! Plutôt que de se replier sur soi, il est 
préférable d’oser consulter pour renouer avec le 
bien-être et la sérénité.

Evelyne Weiss ,  thérapeute énergétique, 
reflexologue plantaire et conseillère en fleurs de 
Bach, utilise différentes méthodes (à distance et 
en présentiel) pour stabiliser les émotions, aider 
et accompagner les personnes dans cet équilibre. 

Elle intervient aussi à la demande des entreprises 
pour proposer des séances bien-être de 20 minutes 
aux collaborateurs.

https://www.ewser.fr/


3 thérapies pour un soin ciblé en 
fonction des besoins de chacun.e

Les (grands) petits plus d’Evelyne

La Thérapie Energétique (en présentiel ou à distance)
La Thérapie énergétique d’Evelyne englobe des expériences réalisées 
dans le milieu scientifique, technique et spirituel, ces trois mondes 
sont indissociables pour un résultat optimum.

Ce soin vise à remettre en place l’écosystème énergétique de l’humain, 
à synchroniser les mémoires et à reconnecter les flux énergétiques.

En effet, l’écosystème énergétique est un ensemble en lien avec 
toutes les informations du quotidien qui agit sur notre corps physique 
& psychique. Il se modifie, évolue… et il a donc besoin de soins au 
même titre que l’apparence physique.

Avec cette pratique, il est ainsi possible de travailler sur différents 
problèmes comme les dépendances (cigarette, alcool…), addictions 
( jeux vidéo…), troubles physiques (fatigue, chute, mal être 
connu ou inconnu…), psychique (choc émotionnel, insomnie…), 
accompagnement de certaines maladies (Parkinson, cancer…)… ainsi 
que sur les animaux.

La Réflexologie Plantaire
Cette thérapie permet de masser les zones reflexes au niveau de 
la plante des pieds qui sont en lien avec les différents systèmes 
fonctionnels du physique (système pulmonaire, osteo articulaire, 
musculaire, nerveux central, digestif etc.).

Les Fleurs de Bach
Les f leurs de Bach sont précieuses pour canaliser et rééquilibrer 
les émotions. Par exemple, Sweet chesnut/châtaignier est appelée 
la “f leur de la délivrance” car elle libère les personnes qui ont le 
sentiment d’avoir atteint les limites de l’endurance et d’être dans une 
situation désespérée.

• Une expérience de vie très diversifiée, un terreau dans lequel elle 
a développé la capacité à être dans une compassion sincère pour 
accompagner chaque être avec excellence ;

• Une pratique 100% personnalisée et adaptée à chaque personne ;

• Des soins qui peuvent être pratiqués en présentiel ou à distance.



« Evelyne m’a énormément aidé pour un concours que je passais pour 
la seconde fois. J’ai constaté une réelle différence avec le soin. J’ai 
été beaucoup moins stressée, plus sûre de moi et bien plus apaisée…
chose qui m’a étonné… Evelyne est une femme à l’écoute et très 
disponible. Une véritable belle personne. Je remercie Evelyne pour 
toute l’aide qu’elle m’a apporté car sans elle et ses soins ça n’aurait 
pas été aussi positif pour moi… »

Ivana

« D’une grande écoute et très attentive à nos maux, Evelyne prodigue 
des soins énergétiques sur notre corps sans le manipuler. Nous avons 
retrouvé bien- être, sérénité, zénitude pour l’ensemble de la famille, 
un pur bonheur ! Je la recommande à 100%. Mille merci Evelyne ! »

Jummy

« Que cela soit pour une consultation en réflexologie plantaire ou 
resynchronisation énergétique, je me suis toujours sentie bien et apaisée 
lors des visites. Toujours pleine d’attention, Evelyne a le « don » pour 
nous faire repartir sur le bon pied… Je recommande à 100% ! »

Isaline

« A l’écoute, avec le sourire et toujours les bonnes paroles pour 
mettre en conf iance. Pour moi, grande allergique aux fruits et 
légumes crus depuis plusieurs années, après quelques séances mes 
allergies se sont totalement estompées !! Je recommande Evelyne à 
100% n’hésitez pas à la contacter. Et les enfants l’adorent. »

Rosalie

Témoignages

Voici un aperçu des témoignages laissés sur Google :

« Une très belle personne, à l’écoute et pleine de bonne attention. 
Qui réalise des soins énergétiques qui font beaucoup de bien. Qui 
prend des nouvelles dans les jours suivants les séances et qui est 
très appréciable. Merci encore ! »

Carole



A propos d’Evelyne WEISS

Evelyne WEISS a suivi un parcours professionnel varié, notamment 
dans le secteur médical.

Sa dernière expérience en tant que salariée lui a donné l’opportunité 
d’exercer en tant que technicienne de suivi pour l’apnée du sommeil, 
la mise en place des appareils de traitement, la formation auprès des 
patients, le suivi d’adaptation, le suivi du traitement et rapport…

Pour Evelyne, cette expérience a été déterminante puisqu’elle l’a 
amené à s’interroger sur les meilleures solutions pour les aider : 
Comment et quoi faire pour accompagner ces personnes  et les 
aider à retrouver équilibre & bien être ?  Comment les amener à se 
responsabiliser et prendre confiance ?

En s’appuyant sur son parcours de vie personnel et professionnel, 
elle s’est alors dirigée vers les thérapies alternatives.

Aujourd’hui, en tant que thérapeute, elle comprend avec compassion 
les situations de ceux et celles qui viennent la consulter. Grâce aux 
soins énergétiques et à la réflexologie plantaire, elle leur permet de 
renouer avec la sérénité, d’identifier certaines situations répétitives 
ou encore de se libérer de blocages connus ou inconnus.

Evelyne ambitionne à terme de créer un centre de bien-être 
regroupant plusieurs thérapeutes. Chacun.e pourrait ainsi trouver 
un soin adapté à sa personnalité et à son problème.

« J’étais très proche des patients qui souvent étaient 
désemparés, perdus, fatigués… même si cela ne se 
traduisait pas par une pathologie médicale. Nombre 
d’entre eux s’interrogeaient alors sur un éventuel problème 
psychologique. Je les voyais construire leur manque de 
confiance en eux, être dans le doute… »

Evelyne Weiss

« Je souhaite aider un maximum de personnes à trouver 
l’équilibre et surtout la paix intérieure. Chacun doit pouvoir 
trouver qui il est, plutôt que de vivre à l’extérieur de son être. »

Evelyne Weiss



Pour en savoir plus 

Site web : https://www.ewser.fr/

 https://www.facebook.com/EvelyneWSER/

 https://www.instagram.com/evelyneliwe/

 https://fr.linkedin.com/in/evelyne-weiss-a12b82ba
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