
Conférence sur la Pranathérapie (« Pranic Healing


 ») 

 

 

Prana – L'Énergie vitale  
Favoriser le mieux-être au quotidien 

 

La Pranathérapie ou « Pranic Healing


 » d’après Master Choa Kok Sui est une 

méthode énergétique douce et naturelle qui agit sur l’aura et qui est facile à 

apprendre. Elle a pour but d’augmenter son niveau d’énergie vitale, de renforcer ses 

défenses naturelles du corps et de rééquilibrer au niveau physique, émotionnel et 

mental. Elle est basée sur les lois du transfert de l’énergie vitale cosmique appelée 

prana, chi ou ki. 

Même sans contact physique, on peut activer les défenses naturelles du corps 

en nettoyant l’aura et les chakras et en projetant une nouvelle énergie vitale sur les 

parties affectées. Cette pratique aide de manière efficace à favoriser et à accélérer le 

rétablissement de ses forces vitales et de maintenir un bon état de sa constitution.  

Thèmes: Les principes et techniques de base, la Pranathérapie
 
appliquée à soi-

même, à d’autres personnes et aux animaux, l'auto-guérison, voir et sentir l’aura et 

les chakras et connaître leurs fonctions. – Avec démonstration de la technique et une 

courte Méditation sur la Paix. 

Par Christine Bruns, présidente de l’Association Française de Pranathérapie et 

formatrice en Pranathérapie. Christine Bruns pratique ce travail énergétique depuis 

dix-huit ans et est chargée de la diffusion et de l’enseignement de cette méthode 

douce et naturelle dans toute la France. Habitant à Bad Krozingen (Allemagne du 

sud), elle forme également des enseignants en Pranathérapie.  

 

La conférence aura lieu le 29 mai 2018, à 20h, à l’Hôtel le Gouverneur, 13 rue de 

Sélestat, Obernai. Entrée : 6 €  

 

Un cours de base de Pranathérapie aura lieu les 23 et 24 juin, à l’Hôtel les Jardins 

d’Adalric, rue du Maréchal Kœnig, Obernai (par Christine Bruns). 

 

Renseignements : tél. 07 87 96 38 34, www.pranatherapie.org, 

info@pranatherapie.org 

 

 

Siège de l’Association Française de Pranathérapie :  

147, rue de la République 

68500 Guebwiller 

 

 

 

http://www.pranatherapie.org/
mailto:info@pranatherapie.org

