
THÉRAPIE DE SANTÉ HOLISTIQUE
Libération des mémoires cellulaires, émotionnelles, familiales et karmiques.

Olivia Bonnefont
Psycho-énergéticienne dans le développement spirituel depuis 2002.

J’accompagne individuellement en coaching de vie, en lecture akashique,
et en thérapie de libération.

Thérapeute certifiée en santé holistique de libération, lecture akashique, 
déprogrammation des mémoires cellulaires ainsi qu’en hypnose 
thérapeutique de l'Efth,et également en neuro-training-cohérence 
cardiaque de l'Efka.

 06 59 28 30 55 

labonnesource.ob@gmail.com
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COACHING DE VIE
A distance ou bien en présentiel 

Blessures de l’âme, blessures de l’enfant intérieur, anxiété, stress, conflits, 
blocages...
Quelle que soit la problématique, je vous accompagne à travers la prise de 
conscience, le dépassement de blocages pour retrouver votre liberté de 
choix.

L’accompagnement vocale en coaching de vie par téléphone ou bien par
WhatsApp.

TARIF
La séance d’1 heure est au tarif de 60 euros

(Thérapie brève avec des paliers toutes les trois séances,
à chaque palier un bilan sera effectué).

THÉRAPIE DE LIBÉRATION
En présentiel 

Croyances, lignée familiale, prénatale, schémas répétitifs, deuil.
Paix intérieure, ancrage, alignement.

La séance d’accompagnement se déroule en deux temps, par une
approche psychologique qui amène à la conscientisation et par un soin

énergétique.

TARIF
Séance d’1H30 au tarif de 60 euros

(Les séances sont espacées de 21 jours à 1 mois).
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 LECTURE AKASHIQUE 
A distance ou bien en présentiel 

Libération des mémoires archaïques, transgénérationnelles, la lecture
akashique permet un nettoyage énergétique sur le plan émotionnel et elle

apporte des réponses aux interrogations profondes.
Cet outil efficace permet de nettoyer le karma.

Les dossiers akashique sont un champ d’énergie
de l’origine à nos jours. C’est la mémoire universelle 

de ce monde. Cette énergie est constamment présente en tout. 
Elle est  relié au passé, au présent et au futur.

Sa qualité première est de contenir l’enregistrement du fluide d’énergie de
notre âme depuis sa création à maintenant.

• Comment se déroule une séance de lecture akashique ? 

La personne qui vient recevoir ce soin donne sa permission librement et 
volontairement. Durant la séance, je suis dans un état modifié de 
conscience et cet état me permet de rentrer dans les archives akashiques 
afin de transmettre l'information, les conseils et les messages que votre âme 
est venue demander.

TARIF
le soin dure 1h30 au tarif de 80 euros.
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