
La Trame : Pourquoi?  

1. Améliore la santé.  

2. Libère des émotions figées. 

3. Permet une vie plus légère. 

4. Aide à digérer les événements du passé. 

5. Rétabli l’échange de données dans le corps.

Consultations sur Rendez vous :  
0 977. 913. 222

Cabinet :

 51 chemin du Paty  30760 
SALAZAC

Maître de Taï Ji Quan 

Coach de vie 

Tuina : Technique Traditionnel 
Manuel Energétique Chinoise                                                                                                     

Magnétiseur 

Trameur

Sifu Lelaquais 

La Trame permet de 
libérer les émotions 

cristallisées et les 
blocages physiques ou  

émotionnels, créant 
ainsi une meilleure 

circulation de 
l’information entre    

nos cellules.

La Trame ® 



Dans notre univers, l’information 
circule de manière ondulatoire, du 
microcosme au macrocosme, de la 
matière à la lumière, tout est 
vibration. Cette énergie vibratoire est 
structurée par des ondes qui 
s’entremêlent pour former une 
trame à l’image de celle d’un tapis.  

Si ces ondes sinusoïdales viennent à être 
bloquées, elles cessent de passer 
l’information d’une cellule à 
l’autre, c’est alors qu’une pathologie 
peut s’installer. 

 En induisant l’alignement de ces 
ondes dans la « Trame », on vient 
à rééquilibrer la santé d’une 
personne. La « Trame » permet de 
retrouver notre schéma de cohérence 
initiale dans la globalité de l’Être. 

Qu’est-ce que la Trame?
La mise en circulation des énergies par la « Trame » est un moyen d’initier une libération des 
blocages cristallisés dans le corps occasionnés par les aléas de la vie, qu’ils soient physiques ou 
émotionnels, créant ainsi une parfaite circulation de l’information. La « Trame » traitera la cause du 
dysfonctionnement dans la globalité du corps. 

La Trame est une technique de soin 
vibratoire qui a été mise au point il y a 
plus de 20 ans par Patrick Burensteinas, 
physicien et alchimiste. 

Ses Bienfaits 

	 La technique de la Trame vise le retour à 
l’unité dans les trois dimensions de l’être :  
S o i t , p h y s i q u e , é m o t i o n n e l l e e t 
psychologique.  
	 En plus d’être efficace pour les cas de 
dépression, de stress, d’anxiété, de troubles 
musculaires, digestifs, du sommeil, ainsi que pour 
les problèmes reliés au cycle menstruel et à la 
ménopause, elle offre une nouvelle alternative au 
soulagement des personnes atteintes d’hyper-
activité, de fibromyalgie, de sclérose en plaques et 
d u c a n c e r o u a p r è s u n t r a i t e m e n t d e 
chimiothérapie afin de diminuer les impacts laissés 
par la chimiothérapie et radiothérapie.

Effets bénéfiques psychologiques 
remarqués 

• Evacuation du surplus d’émotions 
emmagasinées 

• Réduction du stress  
• Aide à prendre du recul face à une 

situation 
• Atténuation des dépressions et angoisses 

	 Ce grand nettoyage des blocages est un 
puissant outil de changement.  
	 Au fil du temps, on se libère de nos 
prog rammations et comportements 
limitants.  
	 Il élargit notre champ de vision et d’action. 

Effets bénéfiques physiques 
remarqués 

• Augmentation de l’énergie 
• Diminution de la douleur 
• Apaisement des tentions

Effets bénéfiques indirects 
remarqués 

Amél io ra t ion généra l e de l a v i e 
professionnelle, familiale, ainsi que de 
notre environnement. 


