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de Louise Crête

J’offre mon expertise en tant que naturothérapeute
depuis bientôt 8 ans. J’ai choisi cette nouvelle
orientation après une carrière de plus de 30 ans
comme éducatrice physique au collégial.
Curieuse et intéressée dès les années 80
à la relaxation et à la gestion de stress, j’ai suivi
plusieurs formations pour ensuite enseigner
des approches variées, basées sur la sophrologie,
l’hypnose, les approches psychocorporelles telles que
Felkenkrais et Bertherat, le massage suédois et sportif,
la réflexologie, la polarité, l’équilibrage des chakras.
Depuis 2007, j’ai fais diverses formations en hypnose.
J’ai aussi découvert le travail de M. Joël Ducatillon,
créateur de l'eau diamant» et ses techniques
de libération des mémoires karmiques restrictives
de l’âme. J’ai aussi acquis les compétences de niveaux
1, 2 et 3 du programme en Reconnexion© du Dr. Eric
Pearl. Ce sont ces soins que je vous propose
en pratique thérapeutique privée pour votre mieux-être
et une meilleure qualité de vie.
Je suis membre en règle de l’Association des naturothérapeutes du Québec depuis 2009.

Infor�ations

horaire & rendez-vous

Téléphone: 418 572-5942
Couriel: loucrete@gmail.com

Un tremplin vers la réalisation de soi

www.tfaction.com
Bureau: 4765 1ère avenue Québec
Québec (Qc) G1H2T3
Local au salon Atmosp’Hair
Stationnement gratuit à l’arrière

Reconnexion©
Guérison reconnective©
du Dr Éric Pearl

Libération de
«mémoires karmiques restrictives»
Hypnose holistique
Gestion de stress

Pourquoi TransFormAction?
Passer par l’action est l’avenue nécessaire pour
une véritable transformation. L'action animée par l'élan
du coeur provenant de sa «petite voix», qu’on appelle
intuition, permet de cheminer positivement dans sa vie
par des choix justes. Évoluer par l’expression de son
pouvoir créatif et se réaliser en tant qu'être unique sont
parmi les besoins humains fondamentaux pour accéder
au bonheur, à la liberté et à l’amour de soi.
Il faut parfois de petites ou de grandes
transformations pour accéder et activer ce potentiel
d’épanouissement de soi. Par le développement
de sa conscience et de la connaissance de soi,
par l’intégration dans sa vie des lois universelles du
coeur, de la volonté et de l’intelligence, il est possible
d’accéder à de nouveaux éclairages. Ceux-ci favorisent
alors des prises de décisions et des choix d’actions
justes et alignés avec son coeur, son corps et son
esprit, devenant ainsi ce tremplin vers la réalisation
de soi.
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Services également offerts au Mont-Ste-Anne.
Reçus d’assurance sur demande.

Louise Crête

naturothérapeute (ANQ)

