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La spécialiste des 
mémoires cellulaires 
et émotionnelles, c’est 
Nicole SAVIOZ ! Cette 
altruiste, bienveillante au 
grand cœur, passionnée 
depuis toujours par les 
thérapies alternatives 
vous aidera, c’est 
certain, à vous libérer 
de vos blessures, et à 
retrouver votre énergie 
vitale salvatrice. 

Que diriez-vous d’un voyage au cœur de SOI, 
pour apprendre à mieux vous connaître ?
Partager ses connaissances et expériences de 
vie, afin d’aider les personnes en quête de mieux-
être, à se libérer des obstacles empêchant leur 
autoguérison et ainsi, leur permettre une prise 
de conscience essentielle pour avancer, c’est 
la mission que s’est donnée Nicole. Praticienne 
spécialisée en psychothérapie, thérapies 
holistiques, guérisseuse et médium, depuis 25 
ans, Nicole accompagne des personnes de tous 
âges, désireuses de prendre soin d’elles. 
Formée en thérapies holistiques et en 
Maïeusthésie (psychologie de la pertinence), ses 
consultations se portent sur : 
-> Des soins énergétiques, canalisation de 

différentes énergies de guérison permettant 
une lecture en mémoires cellulaires, 
émotionnelles, et de l’inconscient, afin de 
libérer les divers blocages existants, sur les 
différents plans de l’être.

-> Accompagnements psychothérapeutiques en 
Maïeusthésie.  

-> Accompagnements en Phytothérapie, 
Spagyrie, Gemmothérapie, Aromathérapie...  

-> Formation en médecine énergétique sur 2 
niveaux, de 6-11 jours, pour les professionnels 
ou simplement dans le cadre familial. Au 
programme ? Découverte et pratique de 

l’énergie, réveil des ressentis, canalisation des 
différentes énergies de guérison.

Concrètement comment se passe une séance ? 
« Lorsque je pose mes mains sur mes patients, 
je reçois les informations les concernant, sur le 
plan émotionnel, énergétique et physiologique. 
Ainsi, la lecture des mémoires cellulaires et de 
l’inconscient peut commencer... Je poursuis avec 
des accompagnements psychothérapeutiques 
en Maïeusthésie. L’association de ces deux 
techniques permet une libération des mémoires 
transpersonnelles, transgénérationnelles, et 
cellulaires. La puissance des soins énergétiques 
me permet de travailler sur toutes les dimensions 
de l’être, et ma clairvoyance me donne accès 
aux plans subtils hautement vibratoires qui 
m’informent sur les blocages et les mémoires 
cristallisées empêchant la personne d’évoluer et 
d’exploiter son plein potentiel », précise Nicole. 
Avec ces deux méthodes complémentaires et 
extrêmement puissantes, Nicole va libérer la 
charge émotionnelle qui crée le symptôme, afin 
de réinformer la cellule d’une vibration nouvelle. 
En fonction de ce qui en ressort lors de la 
consultation et selon les besoins du patient, elle 
associe l’aromathérapie, la phytothérapie… 

Il existe des rencontres comparables

à aucune autre...

« J’ai eu la chance de rencontrer Thierry 
Tournebise, le créateur de la méthode 
Maïeusthésie. Une amitié avec cet homme 
extraordinaire d’une qualité de cœur et 
d’une générosité que mes mots ne sauraient 
exprimer est née ! »

Ce qu’il faut savoir...

PS : Pour l’étranger, consultations
via Skype, Zoom ou WhatsApp. 

www.retourversoi.com
+41.79.478.97.67

RETOUR VERS SOI
Nicole SAVIOZ

Thérapeute en Mémoires émotionnelles et cellulaires,
Psychopraticienne en Maïeusthésie (psychologie de la pertinence).

Vous ressentez souvent de la colère ou de la tristesse ? Vous avez la 
sensation que tout vous échappe, ou encore que vous perdez pied ? Vous 
ne le savez probablement pas, mais le corps et l’esprit gardent en mémoire 
tout ce que nous vivons. Voilà pourquoi parfois des blocages d’ordre 
physique, psychique et émotionnel se créent et nous empêchent d’avancer.


