
SE SENTIR BIEN DANS LE MONDE POST-COVID :

SARAH DESMONEN, MEDIUM ET THÉRAPEUTE HOLISTIQUE, PROPOSE UN 
SUIVI SUR-MESURE POUR AIDER À SE LIBÉRER DES PEURS ET DES BLOCAGES

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Dépression, troubles du sommeil, 
stress… la pandémie de Covid-19 a eu 
un lourd impact sur la santé mentale 
des Français. A tel point que certains 
redoutent le déconfinement (source).

D’autres personnes ont profité de 
cette période pour interroger leurs 
désirs et revoir leurs priorités. Ce 
n’est pas un hasard si près d’1 actif 
sur 5 envisage une reconversion 
professionnelle, essentiellement pour 
donner du sens à leur travail (source).

Mais vers qui se tourner pour lever 
ses blocages, ses doutes ou ses 
peurs ? Comment retrouver son 
essence et sa vérité première ?

S a r a h  D e s m o n e n ,  m é d i u m 
de naissance et  thérapeute 
holistique, propose depuis 7 ans un 
accompagnement sur-mesure afin 
d’aider chaque personne à se réaliser 
pleinement.

https://sante.journaldesfemmes.fr/quotidien/2631987-effets-psychologiques-deconfinement-confinement-impact-bilan-conseils/
https://www.studyrama.com/pro/emploi/outplacement-reconversion/reconversion-pres-d-1-francais-sur-2-serait-concerne-22192.html
https://sarah-desmonen.com/
https://sarah-desmonen.com/
https://sarah-desmonen.com/


MAL-ÊTRE, DOUTES ET 
QUESTIONS : IL Y A DES 
SOLUTIONS !

Et si nos périodes d’interrogations, nos peurs et nos blocages venaient 
avant tout de la difficulté que nous avons à nous connecter avec nous-
mêmes ?

Basée à Paris, Sarah travaille ainsi à ramener un ancrage et une 
conscience dans l’esprit humain, trop souvent perdu dans différentes 
techniques et réalités.

Elle se déplace partout en France, mais aussi à l’étranger. Dans ce 
cas, elle peut être accompagnée d’un traducteur pour faciliter la 
transmission des informations dans leur plus juste intégralité.

« Un constat s’impose : aujourd’hui, l’être 
humain est en totale séparation avec “lui-
même”. Parce qu’il ne sait plus s’écouter ou 
se fier à son instinct/à son intuition, il laisse 
s’installer un mal-être et une souffrance 
profonde. Le problème vient qu’il se lance 
en permanence dans une quête d’amour 
et de reconnaissance à l’extérieur de lui-
même. »

Sarah Desmonen



MÉDIUMNITÉ 

Les doutes et les peurs sont souvent des freins à notre évolution. Le 
manque de confiance en soi et le stress dans la vie de tous les jours 
bloquent notre intuition et notre capacité à agir.

Pour aider dans le développement personnel, Sarah aide ses patients 
à clarifier leur situation présente.

Grâce au libre arbitre, chacun est libre de créer le futur qu’il souhaite. 
C’est pour cela que Sarah propose un suivi sur-mesure, en fonction des 
objectifs de ses clients, pour les aider à avancer vers un meilleur futur.

Ce travail apporte un éclairage et une guidance claire et limpide sur ce 
qu’il leur reste à parcourir dans leur vie, tout en leur donnant les clés 
pour surmonter certains obstacles.

UN ACCOMPAGNEMENT À 
360° POUR RÉPONDRE À TOUS 
LES BESOINS

SOIN HOLISTIQUE

Des douleurs, des blocages, ou encore des émotions non-exprimées 
peuvent causer bien des maux et nous freiner dans notre vie de tous 
les jours. Grâce à la thérapie holistique, Sarah effectue un travail sur 
l’ensemble de son corps physique, mais aussi sur ses émotions, sa 
psyché et tous les blocages énergétiques ou oniriques.

Dans un objectif de bien-être, de paix intérieure et de guérison, elle suit 
chaque personne pour la guider dans son rétablissement.

« Chaque personne 
possède sa propre 
h i s t o i r e ,  c ’ e s t 
pourquoi il n’y a 
pas de protocole 
pré-établi dans 
c e t t e  a p p ro c h e 
dite « holistique ». 
Ce terme désigne 
un «  ensemble », 
quelque chose de 
« global ». »

Sarah Desmonen

https://sarah-desmonen.com/consultations/lecture-mediumnique-guidance/
https://sarah-desmonen.com/consultations/therapie-holistique/


THÉRAPIE DE COUPLE ET FAMILIALE

De nos jours, les problèmes relationnels viennent essentiellement d’une 
mauvaise communication et d’une mauvaise compréhension de l’autre. 
À force d’essuyer des déboires, beaucoup mettent un terme au niveau 
de la communication et de l’écoute, ce qui envenime les relations 
amoureuses et familiales.

Les enfants et leurs parents se sentent en général incompris, ou 
non respectés à travers leurs valeurs, leur éducation et leur propre 
expérience – qui est singulière à chacun.

Dans les deux cas – que cela soit en couple ou en famille – les ego qui 
s’entrechoquent, provoquent bien des blessures émotionnelles, des 
fractures relationnelles et des maux.

Durant la consultation, en thérapie de couple ou en thérapie 
familiale, Sarah ne se positionne pas en tant que « juge » mais, en tant 
qu’interprète, médiatrice et consultante pour résoudre les problèmes 
de la relation.

C O N S U L T I N G  E N  H U M A N 
R E A L I S A T I O N  P O U R 
L E S  P A R T I C U L I E R S  
(TÉLÉCONSULTATIONS)

Chaque personne a des besoins 
uniques. Pour les aider à retrouver leur 
essence et leur vérité première, Sarah 
supervise leur évolution pas à pas, à leur 
rythme et en respectant leur singularité.

Ce parcours est 100% personnalisé 
(besoins, envies, durée du suivi, budget). 
Son objectif : apprendre à se connaître, 
afin de lever les blocages et les freins 
dans sa vie de tous les jours.

Pour permettre à chacun.e d’avancer vers ses aspirations, Sarah 
propose une forme d’accompagnement en Développement personnel, 
grâce à un suivi qui peut toucher plusieurs thématiques.

Grâce à une écoute et une communication de qualité, les prises de 
conscience reliées à l’échange verbal et les techniques employées 
libèrent l’accès au confort et au bien-être intérieurs. Des exercices et 
des fiches pratiques pourront – le cas échéant – être transmis pour 
parfaire le parcours d’évolution de chacun.e.

« Nous sommes tous capables de beaucoup plus 
que ce que nous croyons ! Mais parfois, quand 
on va mal, on oublie que nous possédons les 
capacités nécessaires pour changer le cours de 
notre vie… »

Sarah Desmonen

https://sarah-desmonen.com/consultations/therapie-de-couple-et-familiale/
https://sarah-desmonen.com/human-realisation/
https://sarah-desmonen.com/human-realisation/
https://sarah-desmonen.com/human-realisation/


L’EXPERTISE

Grâce à son histoire, ses dons naturels, son approche 
personnelle et son expérience, Sarah est capable de réaliser 
des scans complets d’une personne sans qu’elle n’ait à 
parler. Son corps et son âme lui livrent les problématiques 
qu’elle rencontre et ses autolimitations, afin qu’elle puisse 
l’accompagner dans sa propre libération.

Ses talents de médium lui sont aussi utiles pour superviser les 
besoins de chacun.

UNE SENSIBILITÉ UNIQUE

Sarah prodigue des soins de qualité et des consultations 
constructives et évolutives à tous les niveaux : aménagement 
des espaces pour la gestion du stress et des émotions mais 
aussi transmission des clés de savoir-vivre et de savoir-être. 
Avec, toujours, la volonté d’allier respect de soi, confiance en 
soi et bien-être intérieur.

LA TRANSPARENCE

Forte d’une bonne connaissance de ses limites et de ses 
atouts, Sarah propose un accompagnement objectif. Elle ne 
se positionne ni en tant que “maître” ni en tant que “guru” : 
durant ses consultations, elle fait en sorte de ne pas être mise 
sur un piédestal. Elle veut avant tout offrir un service d’humain 
à humain, et ce, quelle que soit l’étiquette sociale ou culturelle.

STAGES ET CONFÉRENCES

Les stages en développement personnel permettent d’en apprendre 
davantage sur soi (développement de ses capacités, de son empathie 
et de son ressenti) mais aussi sur le monde qui nous entoure (énergies 
subtiles, être éthérés…).

De plus, à travers ses différentes conférences, Sarah partage des 
enseignements et des éclairages en relation avec le développement 
personnel et spirituel ; elles sont issues de son histoire et de ses 
expériences.

Les thèmes touchent le bien-être, les relations humaines et tout ce qui a 
trait aux valeurs de l’humanité et à ses fondements : la communication, 
les relations de couple, la vie de famille, la confiance en soi, les enfants, 
ou encore le développement personnel.

« J’aspire à partager des clés et des outils 
d’évolution qui puissent inspirer et permettre 
à chacun de changer positivement le cours de 
sa vie. »

Sarah Desmonen

LES (GRANDS) PETITS 
PLUS DE CETTE 
DÉMARCHE COMPLÈTE

https://sarah-desmonen.com/conferences/


A PROPOS DE SARAH DESMONEN

Sarah Desmonen est médium de naissance et thérapeute holistique.

Depuis l’enfance, elle a toujours souhaité être au service de l’autre pour 
permettre à chacun.e d’être accompagné.e et soutenu.e à un moment 
de sa vie.

« Consciente depuis l’âge de 6 ans de mes dons 
de guérison et de médiumnité, je m’intéresse à 
l’être humain – à sa construction, autant sur 
le plan psychologique, qu’émotionnelle, qu’à 
ses adaptations relationnelles. »

Sarah Desmonen

Elle exerce en tant qu’indépendante depuis 2014 afin de réaliser sa 
vocation. En tant que consultante, elle poursuit ainsi un objectif : 
accompagner et guider les personnes désireuses d’avancer, via 
des consultations individuelles et/ou des séminaires (stages ou 
conférences), pour les aider à se développer et à se réaliser.

Dynamique et à l’écoute, bienveillante et entreprenante, elle sait 
s’adapter à tout type de situation pour mener à bien ses projets 
et proposer des solutions durables, que cela soit en termes de 
communication ou d’aménagement.

Son passif familial, les souffrances de l’enfance, ont en effet exacerbé 
son côté empathique et sa capacité à lire dans les êtres vivants. C’est 
pourquoi, ayant la capacité de lire dans le cœur et l’âme des gens, elle 
peut cibler facilement grâce à un “scan” les différentes problématiques 
et ressources de chacun.

Son but : parce que les maladies, les problématiques émotionnelles ou 
psychiques, naissent toutes de causes diverses et variées, Sarah veut 
permettre à chacun de redevenir “maître de sa vie”. Concrètement, cela 
signifie d’accéder à la conscience de son existence pour retrouver une 
indépendance dans sa propre guérison ou son propre développement 
personnel.

«  Riche  en expér iences  humaines  e t 
professionnelles dans différents secteurs, je 
peux aujourd’hui réaliser bon nombre de 
supervisions dans un intérêt global. »

Aujourd’hui, Sarah ambitionne de continuer à faire connaître 
ses services pour développer son réseau, tout en proposant des 
conférences à plus grande échelle.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : www.sarah-desmonen.com

 https://fr-fr.facebook.com/SarahDesmonenPagePro/

 https://www.instagram.com/sarahdesmonen/

 https://fr.linkedin.com/in/sarah-desmonen

CONTACT PRESSE

Sarah Desmonen

Tél. :  07 82 65 57 29

Email : contact@sarah-desmonen.com

http://www.sarah-desmonen.com
https://fr-fr.facebook.com/SarahDesmonenPagePro/
https://www.instagram.com/sarahdesmonen/
https://fr.linkedin.com/in/sarah-desmonen
mailto:contact@sarah-desmonen.com

