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L’histoire de notre Centre se tisse autour d’un chemin d’évolution et de partage. D’abord des

consultations, des cours, puis des séminaires et enfin chacun a trouvé SA voie grâce à la

reconnaissance de son propre potentiel. “Possible” qu’il a fallu apprivoiser et faire grandir pour que la

vie devienne une source d’inspiration, que les épreuves se transforment en compréhension et que

chaque pas fasse grandir dans ce qu’il y a de mieux ! Ce mieux-être s’est vu, reconnu et les gens de

notre entourage ont demandé “Comment ?” C’est ainsi que progressivement le devenir de chaque

vocation s’est fait entendre, voilà comment nous sommes, chacun avec notre histoire, notre sensibilité

et notre parcours devenus thérapeute!

Après avoir grandis ensemble, portés par cette envie commune de permettre à TOUS de se sentir

mieux dans sa vie, nous avons eu envie de nous réunir sous un même toit! Celui du Centre Samet’veil!

Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour votre corps, votre esprit et votre âme! Cet outil merveilleux

qui nous permet de nous relier à notre destinée!

La médiumnité n’est rien d’autre qu’un moyen de communiquer avec son âme et de part ce lien, vous

pouvez vous arrêter à VOUS ou sinon, il est possible de communiquer avec vos défunts, guides,

animaux vivants ou décédés ou même les végétaux et minéraux. Voilà pourquoi nous vous proposons

également de la Communication Animale & de la guérison (nettoyage) des lieux.

Ainsi la Thérapie de l’Âme (TDA) est un moyen de communiquer avec votre âme et vos guides pour un

meilleur cheminement, des compréhensions qui vous soulageront, qui vous allègeront. Il est possible de

se libérer d’états de stress, de tensions, de situations difficiles telles que du mobbing, du

harcèlement, des phobies, de réactions liées au stress; ou tout simplement pour avancer au mieux dans

votre Vie. Elle devient un art de vivre, une vraie philosophie liée aux Partenaires de Vie et à leur

compréhension; une lecture des signes de la vie. Notre âme nous parle et nous guide à travers le

monde qui nous entoure!

La médiumnité : consulter et communiquer en toute simplicité avec vos défunts. Un moment, une

rencontre!

Le tarot-thérapie : comprendre et débloquer votre chemin de vie/situation et vous redonner la

dimension de votre PRESENT tout en donnant de l’envergure à votre évolution.

Le tarot-guérison : guérir des situations ou toute sorte de blocages grâce à la magie du tarot!

La guérison spirituelle : nos guides nous aident à vous apporter le meilleur. Un simple moment détente

ou besoin de recharger les batteries, il n’y a aucune limite! Vous suivez un traitement lourd, tel que par

exemple les chimiothérapies? Ce soin est fait pour vous, il vous aidera à ne pas subir les effets

secondaires liés à ces traitements lourds. Nous ne nous substituons pas à la médecine mais avons pour

mission de travailler en parallèle pour vous aider, vous soulager et vous accompagner au mieux et au

plus près de votre sensibilité. Dans ces instants de pareille transformation, il est important d’être à

l’Ecoute de Tout ce que vous êtes!

La guérison d’urgence et de soutien : vous vous êtes brûlé, coupé, vous saignez abondamment? Vous

êtes en état de stress, de douleur et ou d’état de choc. Nous agissons dans l’urgence, à distance et

gratuitement! Nous sommes là pour vous aider de bon coeur et à n’importe quel moment! Dans les

mêmes conditions, nous sommes là si vous avez besoin de soutien (opération prévue, recherche

d’emploi, verrues, eczéma, animal qui n’est pas rentré à la maison, etc...).

Le massage Atlantide transmis par le Monde Spirituel, nous aide à vous faire voyager au coeur de

votre Âme, au coeur de vos ressources personnelles infinies. Un pur moment de bonheur! Un massage

d’1h30 tout en douceur.

Vous pourrez également prendre un moment détente grâce au Massage Energétique. Massage où vous

resterez habillé mais où vos corps énergétiques profiterons de l’énergie d’Atlantide! Un bon moyen de

découvrir progressivement le massage.



Le reboutage: des blocages? Le corps parle et nous l’écoutons, nous transformons et grâce à un

toucher précis et doux, le corps se relâche, libérant les douleurs et les maux physiques.

La chirurgie énergétique: vous allez vous faire opérer ou vous êtes fait opérer... Qui a pensé à votre

corps énergétique? Celui qui fournit toute l’énergie de cicatrisation, de retour à la santé? Pensez à lui

donner un coup de boost pour gagner une convalescence tout en douceur et tellement plus rapide, des

cicatrices presque invisibles... il n’est jamais trop tard pour faire disparaître certaines marques et

cicatrices disgracieuses liées à une mauvaise circulation d’énergie. Vous pourrez également retrouver

de la sensibilité perdue ou libérer les douleurs liées à une opération, il n’y a aucune limite de temps! Il

y a également des maux, des kystes, des douleurs qui ne s’expliquent pas et qui finalement parlent le

Langage de l’Energie. Vous avez été amputé, gelé et subissez le phénomène des membres fantômes? Il

est temps d’en finir et de retrouver une vie exempte de douleur!

Au Centre Samet’veil vous trouverez également la Thérapie par le Souffle, entre guérison spirituelle

et postures, le corps a besoin de respirer pour se libérer. Vous serez accompagné en douceur à la

rencontre de vos blocages pour qu’ils puissent se libérer. Là où il y a du souffle, il y a l’énergie du

changement et du mieux!

Et bien sûr, il y a la formation, tout s’apprend car vous avez déjà tout ce qu’il faut en vous! - Guérison,

médiumnité, tarot, développement personnel.

Voilà un large spectre que vous rencontrerez chez nous. A vous de pousser notre porte et de vous

laisser guider vers le “soin” qui vous inspirera! Osez découvrir c’est oser vivre!!!

Dans une plus large dimension, d’autres se sont formés et sont reliés à notre Centre Samet’veil tout

en pratiquant dans leur cabinet ou même dans leur travail respectif (enseignants, guérison aquatique,

découverte des plantes et leurs vertus, pédicure cosmétique, assistante dentaire, prothésiste

dentaire, manucures, masseuses, esthéticienne, kinésiologue, tarologue, guérisseurs). Demandez et

consultez notre liste, vous trouverez certainement votre bonheur et des gens merveilleux à votre

écoute, prêts à vous aider et proches de chez vous!

Voici les AMIS SAMET’VEIL!



Mes passions 1ères : La spiritualité, la guérison, la médiumnité,
le tarot et l’ouverture que ces compétences peuvent nous offrir 

Ma 2ème passion : L’humain, la transmission, le partage
Habitée par la ferveur de ces passions, j’ai décidé d’en faire ma
VIE ! J’éprouve une joie immense à transmettre ces ouvertures,
ces connaissances afin d’aider au mieux ceux qui le désirent. Je
dispense cet enseignement en cours collectif, en séminaire
résidentiel ici ou à l’étranger ainsi qu’en consultations privées. Les enfants comme les adultes sont les
bienvenus.
Tout commence avec la guérison des lieux, libérer et équilibrer selon les besoins, mieux vivre chez soi, se sentir
bien dans son cocon pour mieux s’épanouir. Accorder de l’énergie à une vente ou une acquisition pour que
chacun (humain, végétal, animal et minéral) puisse profiter du meilleur !
Durant la grossesse, j’accompagne les futurs parents afin qu’ils créent déjà un lien de communication avec leurs
bébés. Ensuite, je les épaule dans leur apprentissage de parents (éducation, coliques, nuits difficiles, problèmes
urinaires, etc.) Puis les enfants grandissants, ils peuvent trouver des réponses à leurs questions et apprendre à
gérer leur stress et leurs compétences (dyslexie, trouble de l’attention, etc.)
Il m’est également essentiel de pouvoir adapter mon langage à tous car la vision des Partenaires de Vie est une
philosophie. Elle vous aide à comprendre le MOI mais également tout votre univers, à savoir votre couple, votre
famille, vos amis, vos collègues, vos connaissances, la société. Elle permet de vous libérer du passé et
d’exploiter pleinement votre présent et ses ressources.
Je l’utilise au sein d’entreprises, à l’image d’un team building ou parfois j’interviens sur des projets voir même
des conflits sur le lieu de travail.
La cellule familiale étant très importante dans l’estime personnelle, j’ai également développé une technique de
thérapie familiale. Des situations dramatiques qui trouvent rapidement et facilement un nouveau tournant,
libérant chacun du poids de la tristesse et de la colère, ceci offrant une nouvelle intimité.
Et vous serez certainement d’accord avec moi sur le fait qu’un couple qui dysfonctionne génère, lui aussi, un
mal-être profond. C’est pourquoi j’accompagne également des couples vers le retour à l’Amour de Soi !
La sexualité est un rapport intime avec le Moi et chemine également à travers les pulsions, les envies et
l’expression du Soi. Elle fait partie de la construction de l’individu. Mais parfois cette partie-là a, elle aussi,
rencontré des difficultés dans son parcours et pénalise l’Être dans l’intégration de son quotidien. Tout problème a
sa solution et ensemble, avec la pudeur nécessaire, nous trouverons une voie d’apaisement et de
renouvellement.
Une histoire passionnante qui se tisse au quotidien ! J’aime les challenges et j’adore ce que je fais !
Aujourd’hui, la vie m’a amenée à vivre à l’étranger ; voilà pourquoi je dispense cet enseignement par
visio-conférence et je consulte majoritairement par ce même usage. Bien sûr je reviens 1 à 2 fois par année en
Suisse pour poursuivre la transmission de mon enseignement et entretenir ce contact qui m’est précieux. Mais
c’est aussi la raison qui m’a poussée à proposer à des élèves talentueux de se réunir ici, au cabinet de Fully,
pour que chacun d’entre vous ait la possibilité de poursuivre sur ce chemin d’ouverture !
Toutes les compétences sont réunies ici sous le toit du cabinet Samet’veil mais vous trouverez également votre
bonheur, proche de chez vous, auprès des amis Samet’veil. Un réseau constitué de personnes ayant cheminé,
appris sur elles-mêmes et possédant des outils qu’elles mettent avec une joie immense à votre service !
Comme une marraine, je me porte garante de toutes ces merveilleuses personnes reliées par mon
enseignement ! Et de mon côté, si l’opportunité de vous rencontrer se présente, je m’en réjouis déjà d’avance !

Sandrine



Aimer l'autre?
C'est le regarder, prendre soin de lui et le guérir.

Joséphine Berra

Toute la première partie de ma vie, j'ai ressenti très vivement le bien-être ou le mal-être des proches.
Un seul instrument pour y répondre: l'amour.

A 40 ans, de plus en plus sensible aux autres, j'ai décidé d'acquérir les outils pour soigner, pour guérir.

Aujourd'hui, après plusieurs formations suivies avec sérieux, passion et intérêt, je me sens enrichie de
dons et d'aptitudes qui m'aident à mieux prendre soin, guérir et aimer.

Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir servir en utilisant mon potentiel de guérison.

Laissez-moi vous aider avec:

- la transe-guérison: une thérapie complète et profonde; l'harmonisation de toutes les énergies;
- la guérison à distance;
- la guérison spirituelle: une fraîcheur qui régénère l'âme;
- la guérison des lieux;

- la chirurgie énergétique.

Prendre soin de l'autre ?
C'est le soutenir, l'accompagner.

sametveil.josephine@gmail.com – 078 612 84 45
www.sametveil.ch/joséphine

http://www.sametveil.ch/josephine


Nicole Bürgi

Vivre ma vie et écrire ma propre histoire, voilà ce que j’ai

appris à faire depuis plusieurs années.

J’ai d’abord découvert avec Sandrine les Soins de guérison

énergétique et la Thérapie de l’Âme en tant que patiente ; cela

m’a beaucoup aidé dans une période de ma vie compliquée

professionnellement. J’ai commencé un chemin vers ma guérison,

en participant à plusieurs séminaires de Guérison énergétique,

Partenaires de Vie, Thérapie de l’Âme, des cours de Médiumnité

et de Tarot.

J’ai appris à écouter mon Âme, à me faire confiance, à modifier ma vision sur les situations et à en

comprendre la signification, dans le but de découvrir toujours plus qui je suis. Et pas uniquement dans

le domaine professionnel, car j’ai aussi appris que tout est lié et que tout évolue simultanément.

C’est donc naturellement que j’accompagne mes patients dans leur questionnement professionnel :

redimensionner l’être, reprendre ses repères afin d’ouvrir de nouvelles perspectives d’épanouissement

professionnel. Je les coache aussi pour les entretiens professionnels, car il n’y a pas mieux que de

parler de soi lorsque l’on est le premier convaincu que de ce que l’on vaut !

J’accompagne aussi mes patients dans tout cheminement, par la Thérapie de l’Âme ou par le

Tarot-thérapie, car toute situation qui déstabilise ou qui questionne est là pour nous faire découvrir

des ressources intérieures qui ne demandent qu’à exister.

Et lorsque c’est le corps physique qui a besoin de soutien, un Soin de guérison énergétique peut

l'apaiser et accompagner l’équilibre entre les corps (physique-émotionnel-mental-spirituel).

Ce que je propose :

✔ Thérapie de l’Âme

✔ Soins de guérison : spirituelle, transe, chirurgie énergétique, à distance

✔ Coaching professionnel / Retrouver sa voie professionnelle

✔ Tarot-Thérapie

Contact :

079 607 61 32 (Combox/SMS/WhatsApp)

sametveil.nicole@gmail.com

● Nicole Samet’veil

nicolesametveil

www.sametveil.ch/nicole

http://www.sametveil.ch/nicole


Marlyne Meynet

Un déclic 

C’est en devenant maman que naît l’envie de revenir à des soins plus « naturels »
pour moi et ma petite famille et cette nouvelle étape m’a aussi permis de me
rendre compte qu’il était important de prendre du temps pour moi car ça n’a pas
été tout de suite facile de trouver mon équilibre en tant que femme, épouse,
maman, employée…
Je suis alors un cours de 1er secours pour les enfants pour me familiariser aux
gestes importants à avoir lors d’accident ou de maladie. On y parle de remèdes
dit « de grand-maman » et ceci éveille en moi une envie d’aller voir un peu plus
loin notamment dans les soins en énergie…
Fin 2016, je fais la rencontre d’une thérapeute qui m’apporte beaucoup de
bien-être grâce à ses soins en énergie. De fils en aiguilles nous en arrivons à
parler du Cabinet Samet’veil. Une soirée guérison à Fully et c’est le déclic !

Mes premiers pas de guérisseuse à aujourd’hui 

En 2017, je participe à mon 1er séminaire de tarot médiumnique qui sera suivi de nombreux autres cours liés aux
soins en guérison, à la médiumnité, au tarot médiumnique, au massage Atlantide et au reboutage.
Un parcours passionnant, où je vois les liens entre chaque discipline prendre forme et donner du sens à ce que je
ressens au fond de moi. J’aime ces moments de partage qui me connectent à mon « moi » avec beaucoup de
douceur, de bienveillance et d’amour. Je découvre alors une vraie histoire d’Être qui m’a permis d’accueillir de
merveilleux outils qui sommeillaient en moi.

Aujourd’hui, j’aimerai à mon tour partager ces outils. Je vous propose de vous accompagner pour un instant de douce
simplicité et de détente avec vous-même. Pour plus d’informations sur mes soins : www.alacroiseedesetoiles.ch ou
www.sametveil.ch/marlyne

Je vous accueille donc aujourd’hui avec plaisir à mon cabinet

A la Croisée des Etoiles
Chemin des Serrailles 6a

1895 Vionnaz
079 285 73 20

et au

Centre Samet’veil

Chemin des Dailles 1

1870 Monthey

Douces pensées et à bientôt !

Je tiens également à remercier du fond du cœur, ma petite famille, mes proches, Marlène ma « Dupond » de cœur qui
m’accompagne dans cette belle aventure, Chantal qui m'a donné les bons tuyaux au bon moment ;o) et un merci tout particulier

à Sandrine, aux amis des cours et à l'équipe du Centre Samet’veil pour ces beaux moments de partage et ce magnifique lien
bienveillant qui existe et qui me fait grandir.

http://www.alacroiseedesetoiles.ch/
http://www.sametveil.ch/marlyne


Stéphanie Valcarcel

Il y a des choses que personne ne peut comprendre à notre place.

L’une d’entre elles est cette sensation d’incomplétude : ne plus

savoir exactement où on en est, être déséquilibré et déconnecté

de son être, et ne pas savoir exactement comment le retrouver.

C’est comme cela que je me suis sentie il y a quelques temps.

Il y avait cette présence, cet appel de l’intérieur de plus en plus

fort, ces signes qui n’attendaient qu’un geste de ma part, que je

m’occupe de mon être et de mon état d’âme. Il était venu le temps

de retrouver un souffle nouveau.

Equilibrée et libre d’être qui je suis, tout s’est fait naturellement :

relier le souffle et l’énergie de guérison.

A l’écoute de ce qui m’entoure, attentive aux ressentis, il est

naturel pour moi de me retrouver dans la pratique des soins

énergétiques.

Je vous propose le massage Atlantide et le massage énergétique. Ces soins offrent des moments de

détente pour vous permettre de vous relier à ce que vous avez de plus précieux en vous et de vous

libérer des émotions et des blocages. Je pratique aussi le reboutage pour soulager les douleurs.

Je vous propose également mon aide afin que vous puissiez avancer vers un précieux mieux-être.

Venez découvrir des séances de respiration et d’équilibrage énergétique.

Je vous accompagnerai au mieux pour que vous puissiez ressentir le soulagement ou l’amélioration dont

vous avez besoin.

Chaque posture est une forme que nous habitons l’espace d’un instant, dans laquelle nous entrons puis

nous ressortons. C’est un lieu hors du flux continu de la vie où nous pouvons choisir de nous attarder.

« Se mettre en conscience dans le souffle, lui permet déjà de se modifier. Là où il

y a du souffle, il y a de l’énergie. »

- Soins énergétiques

- Souffle et posture avec l’énergie de guérison : 60.-

- Massage Atlantide et massage énergétique

- Reboutage doux avec énergie de guérison

- Thérapie de l’âme

- Energie de guérison à distance

079 569 88 49

sametveil.stephanie@gmail.com

www.sametveil.ch/stéphanie

mailto:sametveil.stephanie@gmail.com
http://www.sametveil.ch/st%C3%A9phanie


Catherine Zufferey

Ma formation en sciences forensiques m’a amenée à
développer mon esprit de logique et d’analyse. Peu après mes
études, je suis devenue maman, à deux reprises. Lorsque mes
enfants étaient en âge d’être scolarisés, j’ai ressenti le besoin de
donner une dimension nouvelle à ma vie.
Ce que j’avais appris jusqu’alors n’était plus suffisant à nourrir
mon être, il devait y avoir autre chose… et cette autre chose je
l’ai découvert au travers des soins de guérison et de la thérapie
de l’âme, d’abord en tant que patiente. J’ai ensuite eu envie
d’apprendre à développer et maîtriser ses outils pour pouvoir
me relier véritablement à moi-même et en faire profiter mon
entourage.

Après plusieurs années et différentes formations au sein du Centre Samet’veil, toutes reliées par une même
philosophie ; celle des partenaires de vie, l’envie m’est venue de proposer des soins, afin de permettre à
ceux qui le désirent, de se sentir mieux dans leur vie et de tisser des liens avec leur âme.

Mes soins :
− Soin de guérison
− Thérapie de l’âme
− Massage Atlantide (en formation)
− Reboutage doux (en formation)

Et puisque rien n’est jamais figé et que tout évolue, je continue à me former avec bonheur pour affûter ces
outils et je découvre tous les jours combien ce chemin m’épanouit.

Améthyste – soins énergétiques

Catherine Zufferey

Avenue de Longemalle 7 (1er étage)
1020 Renens

079.282.42.93

catherine@soinsamethyste.ch



Région Chablais :

Muriel Duperthuis Aigle
Isabelle Marclay Monthey
Sylvianne Antonioli Monthey
Chantal Delacombaz Ollon
Christiane Dubosson Troistorrents
Pierre-Maurice Dubosson Troistorrents
Virginie Dubosson Troistorrents
Marlène Mariaux Vionnaz

Région Lausanne

Sylvie Février Chavannes-près-Renens
Maik Schulthess Renens

Région Martigny

Myriam Flückiger Collonges
Céline Luisier Fully
Gabrielle Filliez Versegères

Région Neuchâtel

Jeannine Jeanneret Neuchâtel



MURIEL DUPERTHUIS
KINESIOLOGUE (Agréée Asca)

Route d’Evian 13B
1860 Aigle

079 392 56 90
sametveil.muriel@gmail.com
www.murielduperthuis.com

C’est en exerçant le métier d’Infirmière-Assistante, que j’ai fait mes premiers
pas professionnels.

Pendant de nombreuses années, j’y ai développé l’observation ainsi
que l’attention à l’autre, mais aussi l’écoute et l’empathie.

Chemin faisant, je suis devenue maman et j’ai cherché une
approche naturelle pour aider notre famille à s’auto-guérir. En prenant conscience des messages de notre
corps, en travaillant sur nos émotions afin d’en définir la cause et comment y faire face. J’y ai surtout
compris l’importance de travailler sur soi et de prendre sa vie en main.
C’est pourquoi depuis maintenant 12 ans, j’ai l’envie de partager mon expérience acquis au fil des ans.

La kinésiologie m’a aidée à voir les choses sous un autre angle. Comprendre et réagir en toute conscience,
accueillir nos émotions sans en être sous leurs emprises.
La kinésiologie travaille du passé au présent. Elle permet, à travers un test musculaire, de mettre en lumière
vos émotions, vos peurs ainsi que vos divers comportements inconscients pour en devenir conscients.
Sur la base de ses observations, Je peux vous aider à la compréhension et à l’intégration des messages de
votre corps. Dès lors, j’effectue des corrections énergétiques, posturales ou respiratoires.

Massage Tarahumara : Une technique ancestrale mexicaine qui vous offre équilibre des énergies, détente
et sérénité.

Kiné-Coaching : C’est une méthode innovante qui va vous permettre d’atteindre votre état désiré. La
réunion de ces deux pratiques ancre plus profondément et intensément l’amélioration souhaitée.
www.kinecoaching.net

Atelier sur les 5 Sens : Vous allez explorer un sens par atelier, le découvrir et prendre conscience de vos
ressources et valeurs.

Mes formations m’ont amenées auprès de Sandrine Samet, où je continue de me perfectionner,
d’apprendre à reconnaître mes ressentis, à les identifier, de continuer à faire un travail sur moi en
profondeur.
C’est un bonheur de continuer un travail avec des personnes ayant la même vision de la vie et de pouvoir
vous en faire partager.

Soins et Tarifs :

Kinésiologie CHF 120.- la séance

Massage Tarahumara CHF 100.- / 50 min.

Kiné-Coaching CHF 130.- la séance

Atelier sur les 5 Sens CHF 50.- par atelier

mailto:sametveil.muriel@gmail.com
http://www.murielduperthuis.com/
http://www.kinecoaching.net/


Isabelle Marclay
Institut Bien sur ses pieds

Il y a quelques années, j’ai pris un nouveau chemin dans ma vie.

Dans un premier temps, pour mon bien-être et me rendre la vie plus agréable, je me suis formée en soins
guérison énergétique.

Par la suite, étant convaincue, je me suis rendue compte que je pouvais aussi aider les autres à être mieux.
J’ai poursuivi mon changement professionnel en suivant une formation de pédicure cosmétique. Ce sont
vos pieds qui vous portent et vous aident à avancer.

Ces approches se complètent et m’accompagnent  dans la vie.

L’écoute et l’aide à la personne font partie de moi, que ce soit avec la pédicure cosmétique, les soins
guérisons, le massage et le reboutage doux.

C’est un tout qui m’emmène vers l’autre et qui me remplit de joie et de partage.

Etre… Bien sur ses pieds…
Bien dans son corps…
Bien dans sa tête… C’est être bien dans la vie.

C’est le retour à son Âme.

Faire ce que j’aime dans la vie est un cadeau.

Au plaisir de partager ce moment avec vous.

Contact : 079 414 61 35

Prix Pédicure cosmétique : 90.- (+ frais de déplacement si à domicile)



Sylvianne Antonioli

Je m’appelle Sylvianne Antonioli, je suis mariée et maman
d'une adolescente.

Après une première approche en conseil en image, j'ai
réalisé que je voulais avoir une vision plus globale de l'être
humain.

J'ai donc effectué plusieurs formations, en commençant par
la psycho-kinésiologie, puis en devenant kinésiologue
diplômée, puis praticienne en constellations familiales, tout
en prenant des cours pour utiliser les huiles essentielles.

J'ai acquis ces outils formidables qui m'ont permis d'aider bien
des personnes, dans l'idée que chacun de nous détient les
clés de son bonheur et a une grande influence sur sa santé par sa vision des choses.

Puis, j'ai eu la chance de rencontrer Sandrine et de suivre ses différents cours de guérison,
médiumnité, tarots. Quelle richesse dans son approche des partenaires de vie ! Je continue à me
former à son contact, ainsi qu'avec l'énergie du groupe des Amis Samet'veil et je m'en réjouis.

Ce que je propose :

− Kinésiologie TFH – BR et Brain Gym
− Constellations familiales
− Guérison énergétique, Guérison des lieux, Chirurgie énergétique
− Tarot médiumnique / Tarot-thérapie
− Huiles essentielles dôTerra

Au fil de soi
1870 Monthey

078 628 26 71
sly@aufildesoi.ch

mailto:sly@aufildesoi.ch


Chantal DELACOMBAZ

Institut Bulle de Bien-Etre
Rue de Margeiron 6
1867 OLLON (VD) entre Aigle et Bex

079/418.38.72
Sametveil.chantal@gmail.com

“Prenez soin de votre corps,
c’est le seul et magnifique endroit

où vous allez passer toute votre vie.”

Après avoir pris plusieurs années de pause dans ma vie professionnelle pour m’occuper de mes enfants
en bas âges, j’ai eu envie de prendre du temps pour moi. C’est à ce moment-là que j’ai fait une formation
de massage, juste pour le plaisir, sans aucune idée d’ouvrir un cabinet. Mon chemin de vie en a décidé
autrement, les opportunités se sont mise en place les unes après les autres, comme les pièces d’un puzzle
et c’est ainsi que j’ai ouvert mon cabinet en 2004.

Dans un monde toujours plus stressant, contraignant, où tout passe par le virtuel, le Toucher et l’Ecoute
bienveillante sont importants.

Notre corps est notre meilleur ami, il nous parle à chaque instant. Prendre le temps de l’écouter est
nécessaire. Ecoutez cette petite voix qui nous dit qu’il faut s’occuper de SOI, qu’il faut prendre un
INSTANT pour SOI  pour oser et se permettre d’aller vers un mieux-être, et un bien-être.

C’est avec une écoute bienveillante et un choix de plusieurs massages que je vais pouvoir vous offrir un
voyage au cœur de vous-même et une pause “Bien-Etre” dans votre journée. Je prendrai soin d’être
attentive à vos troubles physiques, mais aussi à vos émotions, qui forment un tout pour l’équilibre de
l’être humain.

Je vous accueille volontiers dans un cadre agréable et chaleureux pour divers soins:
● Massage Atlantide
● Reboutologie
● Soins énergétiques
● Drainage lymphatique
● Fleurs de Bach
● Divers massages de Bien-être

Le drainage lymphatique: massage doux et relaxant destiné à drainer les liquides excédentaires (toxines)
dans le corps et à améliorer la circulation.

Les fleurs de Bach: traiter ses émotions et ses états d’Âmes pour améliorer sa vie et sa santé. Rétablir
l’équilibre intérieur qui est propre à chacun et permettre d’être en accord avec son être intime, faire face
aux situations difficiles et poursuivre son chemin avec force et conviction.

mailto:Sametveil.chantal@gmail.com


Liste des prix
Reboutologie® 30 min. 50.-
Drainage Lymphatique 60 min. 90.-
Fleurs de Bach 30 min. 50.-
Mélange Fleurs de Bach 18.-
Soins énergétiques 30 min. 50.-

Massages complets

Atlantide 90 min. 130.-
Relaxant 60 min. 90.-
Remise en forme 60 min. 90.-
Douceur (Elixir de bougie) 60 min. 90.-
Anti-stress (polarité) 60 min. 90.-
Pochons (à la Lavande) 60 min. 90.-

Massages partiels

Dos ou jambes 30 min. 50.-
Digito-Facial 30 min. 50.-
Pieds velours 30 min. 50.-
Ventre 30 min. 50.-

Abonnements 6 ou 12 séances

Bons cadeaux



Christiane Dubosson

Fin des Perraz 7, 1872 Troistorrents

079/ 578 52 91

sametveil.christiane@gmail.com

Durant 40 ans, j’ai exercé la profession d’infirmière,

dans différents domaines, dont mes 28 dernières

années dans un centre pour personnes en situation de

handicap.

Parallèlement, tout en m’occupant de mes

petits-enfants, j’ai accompagné durant 19 ans des

malades au pèlerinage d’été à Lourdes comme infirmière

et j’ai suivi des formations sur l’écoute, le pardon, les

visites des personnes seules et malades.

J’offre également de mon temps dans différents milieux, notamment dans un groupe de

bénévoles d’accompagnement en fin de vie, associé à de nombreux week-ends de

ressourcement psycho-spirituel avec Rosette Poletti.

Une formation en homéostasie bio-énergétique, thérapie énergétique qui permet de

rééquilibrer la personne tant physiquement qu’émotionnellement, à l’aide de mesures prises

avec un pendule m’a permis de découvrir la voie vers laquelle j’aspirais depuis mon plus jeune

âge… prendre soin de la personne dans sa globalité, avec respect, écoute et empathie.

Puis ma rencontre en 2014 avec Sandrine et Jonathan m’a ouvert les portes d’un monde

merveilleux où je peux me mettre à disposition afin d’aider les personnes à cheminer en

harmonie avec elles-mêmes, en leur offrant des soins de guérison, de chirurgie énergétique.

Après quelques années de formation, aujourd’hui j’ai intégré la médiumnité et le tarot comme

outils de ma pratique.

Bien sûr, mon plaisir me pousse à me perfectionner encore et encore pour pouvoir vous

accompagner à cheminer vous aussi vers votre mieux Être.



Pierre-Maurice Dubosson

Chemin Fin des Perraz 7

1872 Troistorrents

079 647 62 26

sametveil.pierre-maurice@gmail.com

Après avoir suivi les cours de Sandrine Samet concernant la guérison spirituelle et la

chirurgie énergétique, je me suis intéressé aux cours de médiumnité et j’ai appris à

communiquer avec les animaux d’âme à âme et là, je me suis aperçu qu’avec ces différentes

méthodes, je pouvais apporter du bien-être autour de moi. Ce qui me fait le plus plaisir, c’est

de pouvoir pratiquer.

J’ai également suivi des cours pour développer les effets de mon magnétisme, ce qui me

permet de ressentir directement où je dois apporter du bien-être à autrui.

A présent, fort de plusieurs années de pratique, c’ est avec plaisir que je vous accueille chez

moi dans un lieu calme et plein d’énergies positives.

Ce que je propose :

● Guérison spirituelle et chirurgie énergétique

● Guérison des lieux

● Communication animale

● Magnétisme



Virginie Dubosson

C’est en massant que j’ai découvert en moi une grande sensibilité et un

ressenti particulier à me laisser guider par mon intuition.

Puis, petit à petit et tout naturellement, l’envie d’être davantage à l’écoute des personnes et de pouvoir les

accompagner vers un cheminement intérieur, s’est révélé alors comme une évidence.

De ce fait, j’ai entrepris différentes formations et séminaires qui m’ont permis de m’accorder du temps pour me

découvrir et me permettre d’apprendre de mon intuition, de mon ressenti et de mes émotions…

C’est à ce moment que j’ai fait une belle rencontre avec l’énergie de guérison, celle qui m’habitait déjà, avec qui

j’ai appris à grandir, afin de la développer davantage pour qu’elle m’accompagne dans tous mes soins et dans ma

vie.

Ce chemin m’a permis d’avancer chaque jour, d’accueillir mon âme et de lui laisser davantage de place afin de

suivre ma guidance intérieure.

Des clés si précieuses, que nous avons tous en chacun de nous et que j’ai envie de partager, afin qu’elles vous

ouvrent la porte d’un chemin merveilleux :

Celui qui nous ramène à SOI.

Pour ce moment de bien-être, je vous propose différents soins :

Le massage énergétique du dos

Le drainage lymphatique manuel

Le massage Atlantide

La thérapie de l’âme

La guérison

Le reboutage

Au plaisir de vous accueillir à Troistorrents

sametveil.virginie@gmail.com

mailto:sametveil.virginie@gmail.com


079 433 83 48



Prendre le temps pour se découvrir,
Se permettre d’être à l’écoute de son corps, de ses ressentis,

C’est accueillir le meilleur pour Soi

Le massage énergétique du dos

Ce massage énergétique doux et enveloppant, vous aide à relâcher et à libérer les tensions autant physiques

qu’émotionnelles.

Il agit non seulement sur votre dos, mais il permet aussi d’harmoniser votre corps en lui procurant un sentiment

d’apaisement et de légèreté.

45min 60.-

1h00  80.-

Le drainage lymphatique manuel

Le drainage lymphatique vous amène tout en douceur à un calme intérieur.

Ce massage doux, rythmé par des mouvements légers, stimule la lymphe et la circulation de tout votre corps en

vous apportant une sensation de légèreté et de fluidité.

Il apaise les douleurs, purifie et régénère l’organisme tout en renforçant votre immunité.

Accompagné par l’énergie de guérison, ce massage procure une détente plus profonde et permet des résultats

souvent plus rapides.

Les indications au drainage : jambes lourdes, troubles circulatoires, oedèmes, insomnie, sinusite chronique,

cellulite, problème de peau (acné, eczéma,) troubles digestifs …

1h00  80.-

1h30 100.-

Virginie Dubosson

Route de Collaire 5a, 1872 Troistorrents

Amis Samet’veil

sametveil.virginie@gmail.com

079 433 83 48

mailto:sametveil.virginie@gmail.com


Marlène Mariaux

Lorsque le hasard n’en n’est pas un… 
C’est une merveilleuse rencontre qui m’a donné l’envie
d’avancer, d’évoluer sur mon chemin de vie. Je suis tellement
heureuse d’avoir reconnecté avec mon âme et d’avoir trouvé
une harmonie avec ma meilleure amie : MOI
 
Depuis cette incroyable soirée guérison où en tant que
patiente j’ai été traversée par une sensation extraordinaire,
ma vie a changé ! A tel point qu’à partir de cet instant, il est
devenu évident pour moi que ma voie était là ! J’ai
immédiatement su que je voulais en savoir plus, comme un
appel qui se faisait en moi. Dès cet instant, je me suis
donnée les moyens d’être capable de connecter directement
à cette énergie par mes propres moyens, de la vivre, la
partager, la dispenser et aussi, la faire découvrir à d’autres. 

J’ai saisi l’opportunité des cours et séminaires dispensés au Centre Samet’veil et j’ai commencé ma
formation dans la guérison puis j’ai poursuivi avec le tarot qui m’a permis de beaucoup travailler sur moi.
Les formations se sont succédées et complétées : 
guérison, médiumnité, tarot médiumnique et thérapeutique, TDA (Thérapie De l’Âme), massage Atlantide
et Reboutage. 
 
Au fil de ces incroyables séminaires, j’ai beaucoup appris sur moi, grandi, d’évolué dans les rires et dans les
pleurs mais toujours entourée de bienveillance et d’Amour.  
 
Et aujourd’hui, grâce à tout ce parcours et cet enrichissement, je suis heureuse de pouvoir me mettre en
pratique au sein du Centre Samet’veil et surtout, je me réjouis de vous y accueillir. 
 

A tout bientôt, 
Marlène

+41 79 667 85 18
sametveil.marlene@gmail.com



Sylvie Février

C’est depuis ma plus tendre enfance que j’ai baignée dans la médiumnité et la
guérison, en regardant mon grand-papa travailler avec son pendule et ses
huiles essentielles.

Au début de mon parcours, j’ai fait diverses formations et séminaires comme
l’aromathérapie, l’homéopathie, la spagyrie et la géobiologie. Ils m’ont
permis d’acquérir de nouvelles connaissances afin de pratiquer la médecine
naturelle à la maison auprès de mes proches.
Récemment, je me suis dirigée dans le stylisme ongulaire, car le contact avec
les personnes et être à leur écoute, sont deux choses importantes pour moi.

Puis un jour, j’ai eu la chance de rencontrer une personne merveilleuse qui
m’a aidé à apprivoiser et travailler ma médiumnité et la guérison. Cela fait
maintenant plus de 9 ans que ce merveilleux outil m’accompagne dans ma vie
de tous les jours.
Il m’a permis d’avancer, d’acquérir plus de confiance en moi et en mon intuition, de chérir mon âme afin de
laisser encore plus de place à ma guidance intérieure. Il m’a fait tout simplement grandir.

J’ai de nombreuses occasions d’utiliser ce magnifique outil dans mon institut Nails Sy’Belle et je serai ravie
de vous le partager afin que vous puissiez vous aussi trouver votre idéal intérieur.

Ce que je propose comme soins :

● Guérison : spirituelle, transe, chirurgie énergétique
● Guérison à distance
● Guérison animale à distance ou à domicile
● Communication animale
● Guérison des lieux, nettoyage énergétique, harmonisation de l’habitat
● Tarot thérapie et médiumnique
● Spagyrie . 45.-
● Aromathérapie : 45.-
● Manucure et pédicure : cf. page suivante

Avenue de la Gare 19A, 1022 Chavannes-près-Renens,
079 733 47 90
sametveil.sylvie@gmail.com
Facebook : Sylvie Sametveil

mailto:sametveil.sylvie@gmail.com


Maik Schulthess

« Être la personne que nous souhaitons être à chaque instant de notre vie »,
voilà un motto absolument fou!

J’ai grandi en Suisse romande dans le Chablais vaudois et sur la Riviera. Tout
du long de mon cheminement, j’ai pu compter sur ma famille pour me
transmettre des valeurs fortes : telles que l'ouverture à soi, aux autres et au
monde.
Jeune, peu enclin aux activités sportives, j’ai été naturellement attiré par les
activités créatives pour lesquelles je mettais toute mon énergie ; avec des
créations diverses et variées : tels que la création musicale, le dessin, le
montage vidéo, la mise en place de parcours fous pour y faire passer ma
voiture télécommandée, les constructions de cabanes instables MAIS cosy, le
chant (respect pour ma famille qui ont dû subir une voix discordante) et j’en
passe…
C’est vers l’âge de 8 ans que j’ai commencé à sentir et à percevoir des choses,
des formes que personne ne voyait. Par crainte et par méconnaissance, j’ai
décidé, sans vraiment le vouloir, de fermer ce canal que j’ai réouvert bien des
années plus tard.
En effet, c’est adolescent, un jeudi soir, en écoutant une émission sur les
expériences de l’invisible sur la Radio Framboise (ça ne nous rajeunit pas tout
ça) que j’ai entendu un thérapeute décrire ce qu’il avait perçu, ce qu’il avait vu
jeune homme… A ma grande surprise il décrivait mot pour mot ce que j’avais
vu et senti jeune enfant, c’était fou ! C’est à ce moment que le canal s’est
réouvert et ce…tranquillement, à mon rythme.

Quelques années plus tard, c’est durant une soirée entre amis que mon chemin a croisé celui de Sandrine. Ce fut en
premier un wouaw! Et le début d’une longue amitié. C’est grâce à son talent que j’ai débuté mon chemin dans ce «
monde de l’invisible ».
C’est dans les années 2000, que j’ai commencé une formation en guérison énergétique à travers laquelle j’ai acquis
plusieurs techniques. J’ai ensuite cheminé à travers le monde de la médiumnité qui voulait tout et rien dire à ce stade
de ma vie, mais que j’ai rapidement appris à clarifier et depuis MAIS QUELS OUTILS du quotidien juste extra !
Depuis plusieurs années et toujours aujourd’hui, le chemin continue et j’ai l a chance de pouvoir accompagner
d’autres personnes dans leur développement personnel, que cela soit au niveau de leur vie privées comme
professionnelle.
La vie qui nous entoure étant active et vivante et étant le reflet direct de notre propre expérience intérieure, je
continue à me développer, à parfaire ma vision des choses, mes compétences et connaissances au travers de
formations et à travers mon quotidien qui est la formation la plus apprenante !
Partager tout ceci avec vous est pour moi une passion sans faille ! Que l’aventure continue ensemble !

Ce que je propose :

● Coaching de vie - personnel et professionnel
● Thérapie de l’Âme
● Soins de guérison : transe, spirituelle, chirurgie énergétique

Maik Schulthess
c/o Centre Améthyste
Avenue de Longemalle 7
1020 Renens
078 216 37 24 (WhatsApp/sms)



Myriam Flückiger

C’est par les huiles essentielles que le monde du subtil s’est

présenté à moi.

De nature plutôt terre à terre, j’ai dû me rendre à l’évidence

qu’il existait quelque chose de bien plus grand, d’inexplicable et

d’extraordinaire. Puis j’ai rencontré le tarot, un véritable

coup de cœur !

Depuis ce jour-là, j’ai suivi diverses formations pour développer mon

ressenti et c’est avec un immense plaisir que j’ai eu l’opportunité de

découvrir la philosophie des partenaires de vie.

En découvrant les effets bénéfiques que toutes ces énergies et ces compréhensions ont

apportés dans ma vie, j’ai eu envie de partager mes connaissances et d’accompagner ceux qui

le désirent vers un mieux-être, une autre vision de la vie et surtout la découverte de son

propre potentiel et de ses propres ressources.

Pour vous accompagner à travers les méandres de la vie terrestre je vous propose :

o Tarot thérapie

o TDA

o Vies antérieures

o Massage du dos énergétique

o Drainage lymphatique manuel

o Soins en guérison

Au plaisir de vous rencontrer à Rue le Praz 46, 1903 Collonges, 079 280 74 92



Céline Luisier

Maman de 3 ados, je suis assistante médicale de formation.

Mon aventure avec le subtil débute en 2013 par une

formation de Reiki pour mon bien-être ainsi que celui de

mes enfants.

En 2015, suite au décès soudain de mon père, je rencontre

Sandrine et me tourne vers la médiumnité afin de trouver

des réponses à mes questions. Puis cela éveillera mon envie

d’entreprendre diverses formations liées aux soins en

guérison, à l’énergétique, à la médiumnité.

Tout ce chemin m’a fait comprendre que bien souvent, on

va chercher nos réponses à l’extérieur ou chez l’autre,

mais que chaque personne à en elle toutes les réponses et les outils, pour accomplir son

chemin de vie et construire son bonheur.

Je ressens, aujourd’hui, le désir d’accompagner vers un mieux-être qui en a envie ou besoin

grâce à la philosophie des partenaires de vie entre autres et partager les clés précieuses afin

d’avancer avec plus de légèreté et au plus près de SOI.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement !

- Soin en guérison - Soin à distance

- Soin sonore et vibrant - Soin Nahii pour animaux

Ch. du Milieu 11, 1926 Fully – www.souffledange.ch

Whatsapp: +41 (0)79 918 67 97

http://www.souffledange.ch/


Gabrielle Filliez

Je me prénomme Gabrielle Filliez. Je suis née dans le bas

valais en 1980.

A l’âge de 15 ans, je m’intéressais déjà aux massages et à

la thérapie. Ma sensibilité, mon empathie, m’ont aidé à

trouver mon chemin.

En 2002, j’ai commencé ma 1ère formation dans les

massages de base et en parallèle j’ai fait un CFC

d’Assistante en soins. Très vite, j’ai ouvert mon propre

cabinet de soins dans le Val de Bagnes à Versegères.

J’ai complété ma formation avec différents cours en guérison, massages cocooning et

thérapeutiques. (Massage aux pierres chaudes, Atlantide, Lomilomi, massage des 5

continents, shinzu visage et pieds, …)

Pour moi les massages c’est comme une danse avec des rythmes et des pas différents. Nos

énergies se mélangent pour former de multiples arcs-en-ciel. Une bulle confortable et

régénérante nous entoure. C’est comme un voyage dont on ne choisit pas la destination mais

qu’on savoure dans l’instant présent.

Puis j’ai eu 3 magnifiques garçons. Ils ont continué à m’apprendre la Vie. Par leur sensibilité,

ils m’ont conduit à découvrir le monde Spirituel. J’ai rencontré Sandrine Samet ainsi que le

centre Samet’veil.

J’ai donné de l’ouverture à ma médiumnité, à la guérison (soins énergétiques) j’ai découvert

la philosophie des partenaires de vie. J’ai participé à plusieurs séminaires qui m’ont fait

grandir et voir mon monde avec des yeux différents.

En 2020, je me suis formée en sonothérapie (thérapie par le son). Différents instruments

comme les Bols chantants viennent aider à guérir, détendre, méditer …

Dans mes soins, j’essaie d’y mettre un doux mélange de tout ce que j’ai appris de la vie et

de mes formations.

Après 20 ans de pratique, je me lance dans la formation du massage… pour de nouvelles

aventures…

Vous pouvez me contacter +4178 834 14 60 ou www.ebelaurore.ch

Mon adresse : Gabrielle Filliez

Ch. De la moneresse 2

1947 Versegères (Val de Bagnes)

http://www.ebelaurore.ch/


Jeannine Jeanneret

079 613 24 48

Rue des Amandiers 15

2000 Neuchâtel

sametveil.jeannine@gmail.com

Ma présentation:

Je suis mariée et ai deux enfants adultes. J'ai effectué ma première formation en temps qu'employée de

commerce puis en informatique avant de changer de cap et de m'intéresser à mon bien-être ainsi que celui

des autres. J'ai débuté avec du reboutage puis des massages, magnétisme, fleurs de Bach, guérison et

médiumnité. J'aime également faire de la peinture intuitive, de la marche et de la lecture.

Par mes soins je souhaite avant tout aider mes patients à guérir, contribuer à leur bien-être, leur offrir le

temps et l'écoute dont ils ont besoin.

Les soins que je pratique:

Guérison, chirurgie énergétique, guérison des lieux

Massage Atlantide

Reboutage

Les descriptions figurent au début de ce book

Magnétisme

Chaque personne est dotée de magnétisme et l'homme a de tout temps soigné par les mains. Le

magnétisme agit directement sur les chakras ou la partie du corps qui pose problème. Recharge et

rééquilibre les énergies, soulage les douleurs, le stress, les troubles du sommeil, de l'attention, les

brûlures, les saignements.

Durée 30 minutes Fr. 60.00

Massage "intuitif" Shams

Il s'agit d'un massage doux aux huiles essentielles. Il est entièrement basé sur les besoins de l'instant

présent et s'effectue grâce à la présence, l'écoute, le respect et la sensibilité et vous invite à voyager au

cœur de vous-même.

Durée 60 minutes Fr. 90.00

Massage "énergétique" Nejma

Ce massage sert à harmoniser la circulation et l'énergie interne en stimulant et en libérant les zones

externes. Il améliore la mobilité des membres, des articulations, favorise la circulation sanguine et

l'oxygénation des tissus. Ce massage se fait par des micromouvements des mains qui se font sur les

articulations des bras, des jambes, de la nuque et de la tête.

Durée 60 minutes Fr. 90.00

mailto:sametveil.jeannine@gmail.com


Soins Samet’veil

Soins de guérison

Spirituelle, Chirurgie énergétique 80.- / 60 min

En pratique avec la Médiumnité 100.- / 60 min

Suivi hebdomadaire

pour les personnes en traitement 20.- / séance

A distance gratuit

Guérison des lieux

A distance 100.-

Sur place (dans un rayon de 50 km) 200.-

Reboutage 80.- / 60 min

Massage Atlantide 130.- / 90 min

Thérapie de l’Âme 80.- / 60 min

Tirage de Tarot-Thérapie 80.- / 60 min

Séance de médiumnité 80.-

Communication animale

A distance 50.-

Sur place (dans un rayon de 50 km) 100.-


