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Thérapeute énergéticien  

L’Energétique est un vaste ensemble de moyens thérapeutiques basé sur la connaissance des corps 
énergétiques et des remèdes naturels. Elle allie la richesse des approches traditionnelles (Chine, Inde, Tibet) 
aux connaissances de la science et de la physiologie occidentale.   

Elle a pour but d’agir sur l’ensemble de la personnalité humaine (corps physique, énergétique, émotionnel 
et mental) par des soins énergétiques. Ceux-ci ont pour objectif de rééquilibrer les troubles 
psychosomatiques.  

Je pratique différentes techniques et méthodes de soins, décrites ci-dessous, en fonction des besoins de 
chacun. 

Réveilleur de conscience  

Depuis le très jeune âge, tout ce qui est appris vient de l’observation, des actions et des réactions qui vont 
créer la définition de la réalité propre à chacun. Cette définition est mémorisée dans le subconscient.  

L’accumulation de ces mémoires crée les croyances propres à chacun et de fait la réalité qui en découle. 
Cette réalité est tellement forte qu’elle se concrétise. En conséquence, l’enfant contrôlé, soumis à forte 
discipline, aimé, détesté, gâté ou abandonné, donnera au subconscient adulte la vision du monde inculqué 
par l’environnement auquel il aura été, est ou sera confronté. L’adulte deviendra alors soit extraordinaire, 
affirmé, couronné de succès, aimé, ou alors vivra de façon à faire plaisir aux autres, une vie dictée par 
l’opinion des autres.  

Nous devons comprendre que nous seuls créons notre entière réalité ! En modifiant notre façon de penser, 
nous changeons notre manière de vivre et nous devenons ainsi entièrement l’être que nous souhaitons 
être. 

La façon de penser créée par soi et qui empêche la guérison est appelée une fixation ; c’est une forme de 
rumination douloureuse. Dans ce type de pensée, le côté négatif des situations vécues est amplifié. Nous 
restons figés dans un cycle négatif. Ces fixations se manifestent sous forme de maladies dans le corps 
physique ayant peut-être leur origine dans l’enfance et également sous forme de névroses ou de psychoses. 

J’aide mes patients à mieux cerner et entreprendre leur vie d’aujourd’hui, leurs problèmes ou difficultés.  

La plupart de ceux-ci sont le résultat de leur apprentissage, de leurs expériences passées et ont créé leur 
façon d’agir. Dans certains cas, ce comportement est automatique et n’utilise généralement pas beaucoup 
de pensée consciente. Nous créons ce qui s’appelle une pensée complexe qui est souvent irrationnelle et 
localisée de manière erronée, une sorte de dérèglement du système. 

Afin d’éliminer ces fixations, j’interviens dans la reprogrammation positive et sur l’acceptation pour 
produire la guérison.  
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Médium 

Les médiums jouent un rôle d'intermédiaires entre deux réalités (celle du visible et celle de l’invisible) qui 
ne constituent en fait qu'un même espace comprenant un éventail de niveaux de fréquences différents. 

Ce savoir me permet de servir d’intermédiaire non seulement aux esprits et aux guides spirituels de l’au-
delà, mais également aux énergies. 

Je peux donc utiliser cette faculté pour entrer en contact avec des défunts, mais aussi et surtout avec des 
guides spirituels dans le cadre de mes soins de guérison afin de servir de canal énergétique. 

Le contact avec mes guides spirituels, mais également avec ceux de la personne en guérison, est de prime 
importance afin que le soin soit spécifiquement adapté en fonction des symptômes à régler.  

Quelle que soit la problématique sur laquelle il convient d’agir, qu’elle soit physique, mentale, énergétique, 
émotionnelle ou spirituelle, les guides spirituels élisent la méthode appropriée et peuvent donc ainsi agir 
au travers de ma personne, sachant que je sers, dans un tel cas, de canal énergétique avec l’au-delà. 

Pourquoi le cercle ?  

Le cercle signifie unité, complétude, illumination, cycle de vie et de renaissance, roue de la vie, et dans de 
nombreuses traditions religieuses, œil qui voit tout et sait tout.  

Le cercle est le symbole le plus répandu et d'une signification universelle. Il est l'une des premières formes 
tracées par les humains. Il n'a ni commencement ni fin, ce qui en fait un symbole universel d'éternité, de 
perfection, de divinité, d'infini. Il représente les cycles du monde naturel. Signe d'unité, le cercle est la forme 
préférée pour l'égalité, ce que montre l'exemple de la table ronde du roi Arthur. 

Le cercle, probablement la plus significative des formes, est présent partout dans la nature, alors que le 
carré est une invention humaine. Le cercle représente l'union du terrestre et du divin. La croix cerclée, 
présente sur de nombreuses peintures religieuses, est tenue pour un exemple de quadrature du cercle. 

Carl Jung pensait que le cercle symbolise les processus de la nature, le cosmos et les cycles de l'univers, 
alors que le carré représente l'univers tel que l'homme le conçoit et le projette. 

Lors du mariage, l'alliance, symbole d'amour durable, est placée au doigt associé au cœur.  
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Mes méthodes et techniques de travail 

Soins à la personne  

• Toucher thérapeutique  

• Guérison spirituelle  

• Transe-guérison 

• Kahuna 

• Equilibrage des éléments  

• Kriya massage 

• Guérison à distance  

• Médiumnité  

• Accompagnement lors : 

▪ … de cancers et traitements de chimio ou radiothérapie 
▪ … de burn out 
▪ … de fin de vie 

 

 
Soins aux lieux de vie  

• Nettoyage des lieux de vie sous l’emprise d’entités indésirables  
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Toucher thérapeutique (TT) 

Le toucher thérapeutique est enseigné et utilisé dans plus de 70 pays à travers le monde. Il s'agit 
certainement de l'approche énergétique la plus étudiée et documentée sur le plan scientifique. Le TT est 
en parfaite harmonie avec les autres méthodes holistique et enrichit les traitements médicaux. 

Il tire ses racines de l'ancienne pratique de l'imposition des mains, mais sans aucune connotation religieuse. 
Dolores Krieger, professeur de sciences infirmières à l'Université de New York, et Dora Kunz, théosophe, 
ont développé cette technique. 

A la fois préventive et curative, cette technique holistique permet à la personne de remobiliser ses forces 
tant physiques et psychiques en vue d'une plus grande harmonie. Elle s'adresse donc autant à une personne 
en bonne santé que malade, et ce, peu importe la nature de la maladie. 

Le TT est basé sur la connaissance qu'il existe une énergie de vie universelle qui influence nos vies de 
manière subtile mais extrêmement vitale.  

J’utilise mes mains pour trouver les déséquilibres dans les flux d'énergie. Le travail se fait selon des étapes 
clairement définies pour équilibrer et restructurer le flux de l'énergie. 

Cette interaction induit un état de relaxation profonde. Cela permet aux forces naturelles et d’auto-
guérison du corps d’agir, et grâce à l'équilibre intérieur de guérison, de soulager les symptômes ou les faire 
disparaître. 

Guérison spirituelle 

Il ne sert à rien au meilleur musicien du monde de répéter ses gammes si son instrument n’est pas accordé…  

La guérison spirituelle est le processus qui permet à un être humain malade de corps et/ou d’âme de guérir 
grâce à la force universelle. 

Les techniques de guérison que je pratique me conduisent dans des états de conscience modifiés ou je 
trouve l’attitude et la fréquence justes pour me lier au monde spirituel ; j’atteins cet état pendant l'acte de 
l'imposition des mains. 

Les guides spirituels peuvent ainsi agir à travers ma personne ; je sers de « canal ». C'est donc un travail 
d'équipe entre les deux mondes lors duquel je puise la force universelle afin de canaliser ce flux et le diriger 
selon les besoins du patient. 
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Transe-guérison 

La transe-guérison améliore l’efficacité de toute forme de thérapie en permettant d’utiliser les forces 
créatives et intégrantes du subconscient. Les effets curatifs de ce travail en profondeur agissent sur le plan 
physique, psychique et émotionnel. 

Tout comme la guérison spirituelle, la transe-guérison, appliquée pendant le toucher thérapeutique, est un 
état de conscience encore plus fortement modifié que dans la guérison spirituelle. 

Le toucher thérapeutique en transe-guérison nécessite donc un praticien humble et patient afin de donner 
à son corps et esprit le temps de pouvoir lâcher et de maintenir cet état pendant la durée de traitement.  

La transe est un état de profonde relaxation et de relâchement du contrôle de soi conscient. Elle induit une 
sensation de paix intérieure, de liberté et d’unité, grâce à laquelle la guérison peut commencer. L’esprit 
conscient et le subconscient reconnaissent leur rôle respectif dans la guérison du corps et communiquent 
sur ce but de façon plus claire. 

Le système de base est le même que pour la guérison spirituelle mais je suis dans un état encore plus passif 
qu'à la guérison. Cette passivité permet un flux énergétique encore plus puissant et surtout un champ 
d'action plus large pour les guides spirituels (transmission de l’énergie la plus pure car mon conscient est 
totalement retiré et libère donc le passage du flux de l’énergie à son maximum). 

Kahuna 

C'est la forme de guérison qui a débuté en Polynésie et qui est en même temps le début de la 
psychothérapie moderne (un mélange de méthodes de guérison : compréhension de nos actes, 
suggestions, PNL, massage, technique du toucher et autres).  

L'humain est saisi par une toute autre forme, c'est-à-dire par trois "soi" différents qui jouent tous un rôle 
dans le processus de guérison. Un "soi" inférieur qui contient la mémoire ; un "soi" du milieu qui sait 
raisonner et un "soi" supérieur qui a accès aux autres formes de conscience.  

Kahuna part du principe que chaque partie du corps humain a son propre circuit de force vitale 
électromagnétique. En disharmonie, cette force est trop faible ou trop forte. La guérison vient du 
rééquilibrage de ces niveaux d’énergie électromagnétique vitale.  

Les techniques qui composent le Kahuna sont très proches de la psychologie appliquée actuelles et plus 
particulièrement du comportementalisme, ou comment les pensées influent sur nos actes, sur l’être que 
nous sommes. C’est une forme de psychologie énergétique où les blocages, les croyances erronées qui nous 
ont façonné peuvent être modifiées pour révéler l’être parfait que nous sommes. De fait, le travail avec 
Kahuna se base essentiellement sur les formes de pensées et comment elles peuvent être changées. 

Pour cette raison, les formes de techniques de suggestion hypnotique simple, la guérison par le toucher, la 
guérison à distance (ce qui est une forme de suggestion), le transfert de pensées positives provenant d’une 
personne vers un autre produisent de la guérison. 

Le Kahuna peut aussi être pratiqué pour la guérison des tissus corporels qui ont besoin d’être guéris, tels 
les os, la chair et le sang. 

J’adapte donc ma pratique du Kahuna en fonction du mal à traiter et de la personne. Je peux aussi bien 
décider de provoquer la guérison par le toucher, d’agir à distance, ou par le transfert de pensées positives 
ou la suggestion hypnotique simple (induction).  
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Equilibrage des éléments 

La conscience et la considération des éléments dont nous sommes tous constitués, est un aspect souvent 
fortement négligé. De nombreuses pathologies sont dues à un manque de l'un de ces éléments ou à son 
déséquilibre. 

On dira que pour les maladies psychiatriques, il y a un trop plein d'air et de fait, un manque de terre. 

Nous sommes tous constitués des quatre éléments suivants : 

"Terre" 

Il permet les manifestations dans les formes physiques. Il est responsable de l'organisation, 
de la santé, de la forme vitale, de la sécurité, de la persévérance, de la stabilité et de notre 
mise à terre. 

Un manque de terre provoque la dépression, de la faiblesse, un manque de cohérence, un 
manque de persévérance et surtout une fatigue chronique. 

"Eau" 

Il représente nos émotions. Un déficit d'eau provoque un manque de sensibilité et une raideur 
dans l'attitude. 

Un excès d'eau provoque un trop-plein d'émotivité, une personnalité hypersensible, 
paranoïaque qui se réfugie dans un monde imaginaire. 

"Feu" 

Il représente les peurs et le courage. 

Un manque de feu va créer un défaut de volonté, un déficit de vitalité, une personnalité lente, 
flasque, remplie de peurs. 

Un excès de feu va provoquer une personnalité hyperactive, destructrice, incontrôlée, 
violente et furieuse. 

"Air" 

Il représente la vivacité d'esprit, de la suite dans les idées, le mental, l'humour et l'intellect. 

Un manque d'air créé de l'irrationalité, de la bêtise intellectuelle, une personnalité étourdie, 
ou encore peu créative. 

Un excès d'air provoque de l'hyperactivité, de l'arrogance, des oublis, de la distraction, et peut 
mener à des psychoses et raison d'une carence chronique de terre. 

Selon nos états d’âmes et nos modèles de comportements ces éléments sont en déséquilibre. J’aide à les 
remettre en harmonie et montre aux patients comment eux-mêmes peuvent les maintenir dans un état 
sain. Bien des symptômes partent ou disparaissent. 
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Kriya massage 

Ce travail se fait à l’huile comme la majorité des massages. Sa grande différence est son travail énergétique, 
c’est à dire qu’il vous aide à évacuer de vieilles inscriptions et des mémoires. Le résultat est moins de dualité, 
un champ vibratoire plus élevé et un état de paix intérieure au-delà du connu. 

Guérison à distance 

Certains praticiens énergétique ne reçoivent pas dans un cabinet mais travaillent à distance sur leurs 
patients. En Suisse Romande, faire « le secret » contre les brûlures par exemple est déjà très répandu. Avec 
le soin à distance, je soutiens donc mes patients sans qu’ils doivent se déplacer. 

Médiumnité 

La médiumnité (communication avec le monde des défunts, des esprits, des guides spirituels) fait 
également partie de mes compétences. Cette faculté me permet non seulement de me lier au monde 
spirituel pour transmettre de l’énergie à mes patients, mais également de servir d’intermédiaire entre un 
défunt et un être vivant. 

En effet, il se peut que, pendant un soin de guérison, un défunt souhaite saisir cette occasion afin de 
« passer un message » à la personne étant en soin. Le défunt peut donc, au travers de ma personne, prendre 
contact. Je relève ici que parfois ce sont les guides spirituels de la personne en question qui peuvent aussi 
avoir un message à passer. 

Dans un tel cas, et après avoir acquis la certitude que je puisse en parler avec mon patient (pour ce faire, 
j’interroge mes guides spirituels), alors je sers de « passeur de message ».  

Les défunts étant passés dans la lumière sont bien et en paix dans l’au-delà ; inutile d’aller les chercher 
volontairement, laissons-les venir s’ils le souhaitent et s’ils le jugent utile. 
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Accompagnement lors …  

… de cancers et traitements de chimio ou radiothérapie 

Il s’agit d’extraire les effets indésirables profonds de la chimiothérapie et d’adoucir les effets secondaires 
comme les nausées, vomissements et maux corporels. En même temps le système immunitaire est renforcé 
et les possibilités d’auto-guérison renforcées. 

… de burn out 

En burn out le patient ne souffre pas seulement d’un épuisement total, mais d’un grand déséquilibre au 
niveau énergétique. Ce déséquilibre peut être adouci et une nouvelle harmonie énergétique peut être 
établie. L’énergie retrouvant un flux sain apporte une aide évidente pour sa réinsertion professionnelle et 
une nouvelle vie en pleine santé. 

… de fin de vie 

Dans ces instants, il est primordial d’adopter le bon langage et le bon comportement non seulement avec 
la personne en fin de vie, mais également avec son entourage. Je sais gérer mon impuissance et comment 
rester aligné dans mon énergie, comment gérer les deux mondes (celui des mourants et celui des vivants), 
comprendre les peurs des personnes en fin de vie et celles de leur entourage (Mon père est mort, mon 
grand-père est mort… je crains que ce ne soit héréditaire… Tristan Bernard). 

Je suis à même de pouvoir rassurer un patient prédestiné à mourir. Une souffrance physique entraine 
généralement une souffrance psychologique. L’énergie des guides spirituels me permet d’accompagner, de 
rassurer et d’apaiser la personne mourante avant son passage dans la lumière. 
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Nettoyage des lieux de vie sous l’emprise d’entités indésirables  

Lors de l’entrée dans un lieu de vie (maison, appartement, bureau, …) ou après un certain temps de 
nuisances, ce dernier doit retrouver une énergie de vie saine, neutre, sans mémoires ou vibrations 
énergétiques des anciens habitants. 

Cependant, il peut arriver que certaines entités indésirables, telles que des personnes décédées, continuent 
à vivre, à errer, dans leur demeure ou un environnement familier. 

Les raisons pour lesquelles ces âmes continuent de hanter des lieux sont multiples : 

• Une mort plutôt violente et subite ou liée, par exemple, à un suicide ; 

• Un attachement inconditionnel à ce lieu, à certains objets ou personnes ; 

• En raison d’un fort désir de poursuivre ou d’achever une mission. 

Très souvent, un nettoyage est nécessaire pour fluidifier les énergies et vibrations d’un lieu, pour retrouver 
une harmonie avec son lieu d’implantation et recevoir les énergies universelles. 

Notre habitation, notre lieu de vie ou de travail, reflète avant tout notre âme, notre personnalité intérieure 
et extérieure, qui par conséquent doit mettre en harmonie nos convictions, notre image et notre 
rayonnement de vie. Tout ceci ne pourra se réaliser qu’avec l’aide d’un thérapeute énergéticien, au travers 
d’un nettoyage et d’une neutralité des énergies, permettant ainsi aux habitants d’écrire leur histoire et 
inscrire leur destinée sur des bases saines. 

Pour procéder au nettoyage énergétique, je me mets en connexion avec mes guides spirituels, mes guides 
de lumière et les Archanges ; je prends alors le rôle de « passeur d’âmes ». 

Mon travail consiste à faire passer ces âmes errantes dans la lumière, processus qui aurait dû se produire 
normalement dans les heures voire les jours qui ont suivi le décès de ces personnes. Je fais comprendre à 
ces âmes perdues leur état, puis les aide à se libérer de leurs attaches terrestres pour ensuite les faire passer 
dans la lumière, au moyen de prières de purification et de fumée de feuilles de sauge blanche. 

Ce nettoyage permet de remettre le lieu concerné en état neutre, sur les bases énergétiques qui sont celles 
qualifiées d’énergie vibratoire d’origine. 

La durée de mon intervention ne dépend pas de ma personne. Elle varie selon le volume du lieu à traiter, 
du nombre d’entités présentes et de leur volonté ou non de passer dans la lumière. En effet, bien souvent 
les âmes errantes accueillent leur passage dans la lumière comme étant une délivrance, mais il peut aussi 
arriver que certaines âmes fassent de la résistance, ce qui nécessite de prendre plus de temps pour les 
convaincre de s’en aller.  

  



 

Alexandre GOOD, compétences et méthodes Validité : 18 juin 2019 

 

Conditions générales et financières 

Je reçois au Centre de bien-être « Patsyforyou », situé à la rue de la Gare 9, à 1030 Bussigny, tous les jeudis, uniquement 
sur rendez-vous.  

Lors de cas exceptionnels, je peux également me déplacer à domicile pour un soin sur la personne ; ces déplacements 
peuvent intervenir du lundi au samedi. 

Avant d’entreprendre un déplacement, j’aime cependant avoir un entretien téléphonique avec la personne concernée, 
afin d’établir un premier contact, cerner la problématique et définir s’il conviendrait que j’intervienne à domicile ou 
non. Il est aussi important que je sache si l’intervention à prévoir correspond à la palette de mon savoir, ou pas. Le cas 
échéant, je peux transmettre les coordonnées d’une autre personne étant à même d’intervenir. 

Prestations 
 

▪ Soin au Centre de bien-être : CHF 100.- 
 

▪ Soin à domicile sur région lausannoise :  CHF 120.- 

▪ Soin à domicile hors région lausannoise (rayon de 20 km) : CHF 140.-  

▪ Soin à domicile hors région lausannoise (plus de 20 km) : CHF 150.- 

▪ Nettoyage des lieux de vie sur Lausanne et région : CHF 150.- la 1ère heure, 
 puis CHF 100.- dès la 2ème heure  

▪ Nettoyage des lieux de vie hors région lausannoise (rayon de 20 km) : CHF 170.- la 1ère heure, 
puis CHF 100.- dès la 2ème heure 

▪ Nettoyage des lieux de vie hors région lausannoise (plus de 20 km) : CHF 200.- la première heure 
 puis CHF 100.- dès la 2ème heure  

  

Contact 

N° de téléphone : +41 79 653.76.94 

E-mail : alexandregood.pro@gmail.com 

Nom et adresse de l’institut : Patsyforyou, rue de la Gare 9, 1030 Bussigny www.patsyforyou.ch  

mailto:alexandregood.pro@gmail.com
http://www.patsyforyou.ch/

