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Les bienfaits des soins du LaHoChi 

 

Le LaHoChi peut être utilisé en conjonction avec diverses techniques et permet, dans le 
respect des besoins de chacun de : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• Introduire des vibrations de santé 

• Améliorer, dans le champ éthérique du corps, des traitements comme l'acupuncture 
• Équilibrer la circulation du fluide crânien dans le cerveau et équilibre le système 

cérébro-spinal 
• Ouvrir les blocages dans les corps d’énergies subtiles 
• Ouvrir et nettoyer le système des chakras 

• Réaligner la structure du corps tel un système de grille multidimensionnelle qui 
maintient le corps dans son intégrité 

• Élargir le champ d’énergie 
• Placer la mémoire divine dans la couche externe du champ énergétique qui transmettra 

la mémoire divine au corps entier 
• Placer la mémoire divine dans le champ éthérique dans le but de guérir les 

déséquilibres 
• Activer le corps de lumière 
• Accélérer la guérison et les dons spirituels… 
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Comment se déroule un soin du LaHoChi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de commencer la séance de soins, nous débuterons par un petit entretien afin de vous 
permettre d’expliquer votre situation et les raison

La séance se passe sur une table de massage, 
allongée. 

Vous restez habillé. Je pose une couverture sur vous afin de ne pas vous refroidir.

Je procède à différentes positions ou impositions des mains. La séance
heure selon mon ressenti sur vos besoins.

Durant cette séance, vous bénéficiez d'une grande détente.

 Certaines personnes peuvent ressentir l'énerg
Toutefois, si vous ne la ressentez pas, ne vous inquiétez pas l'énergie cir

Il faut savoir que l'énergie reçu

La séance terminée vous prendrez le temps nécessaire pour revenir en état de conscience 
totale. 

Comme toute pratique énergétique , bi
éliminer les énergies négatives accumulées depuis des mois

Le LaHoChi peut être pratiqué en association avec d'autres soins sans aucun problème.
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