
LA TRAME 

  

Philosophie :     « La trame est un art » 
 
Comme un musicien accorde son 
instrument en donnant à chaque corde sa 
tension juste avant l’exécution d’une 
œuvre, le praticien redonne par son 
action, l’accès aux vibratons initiales de la 
personne receveuse de la trame, afin que 
celle-ci retrouve son plein potentiel. 
 
Cette technique vibratoire agit sur la 
circulation de l’information dans 
l’organisme. 
 
Un plan est nécessaire au bon fonctionne-
- ment du corps, à la cohérence de cet 
ensemble, composé de milliards de cellules 
ayant chacune un rôle spécifique. 
Ce plan d’informations se représente sous 
forme d’un canevas de lignes 
transversales, horizontales et verticales, tels 
les fils de trame d’un tissu, d’où le nom 
donné à la technique. 
 
Sur cette trame circule toute l’information 
nécessaire à chaque cellule, organe pour 
son bon fonctionnement.  
Toutes perturbations de cette circulation  
entraïnent désordres, déséquilibres, mal-
être. 

O B J E C T I F S  
 

o Libérer les émotions 
 

o Retrouver une  
       circulation harmonieuse  
       de l’information cellulaire 
       base de notre équilibre  
       et de la santé. 
 

o Apporter paix,  
   bien-être intérieur  
   et plus de connexions  

        à soi. 
 

 
Treillis d’informations énergétiques. 
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 L A  L I B E R A T I O N  D E S  
E M O T I O N S  

Nous disposons naturellement d'un 
système permettant de gérer au mieux les 
émotions : le souffle, les pleurs, la 
transpiration ou encore le mouvement (si 
vous sautez de joie par exemple) sont les 
moyens qu’utilise le corps pour dissiper 
l’énergie créée par les émotions.  

Si vous évacuez autant d'énergie que vous 
en produisez, tout va bien ! 

Mais dans le cas où vous ne parvenez pas 
à exprimer une émotion (colère rentrée 
par exemple) alors celle-ci reste 
"prisonnière". Elle s'accumule dans le 
corps et crée des blocages qui entravent 
une circulation harmonieuse et fluide de 
l’énergie.  

Apparaissent alors les signaux d’alarmes. 
différents symptômes, pour prévenir du 
blocage de l’énergie.  

 
COMMENT s’effectue le soin de la trame ? 
 
Le déroulé d’une séance : 
 
- Durée 45 minutes 
- La personne est allongée sur une table, habillée 
et déchaussée. 
- Seize gestes, parfaitement codifiés sont effectués   
par le praticien en apposant les mains. Celles-ci ne 
réalisent pas un massage ! 
- Après la séance, les ressentis du praticien et de la 
personne receveuse de la trame sont observés et 
partagés.  

 

 

 
La matière émotionnelle (Energie) 
qui nous touche se loge et reste  
dans le corps si elle n’est pas 
exprimée (extériorisée). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plus d’informations : la-trame.com 
    
      PRENDRE RDV sur Doctolib.fr  
           praticienne Amélie Haran 
                Trame à Jullouville 
  
      ou  
 
           Centre La Vie est Belle 
                   02.33.49.47.41 
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