
Naturothérapie 
 

Riche de plusieurs formations en médecine holistique, j’offrirai au besoin 
des conseils en alimentation ou en thérapies alternatives (suppléments de 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, herbes, produits homéopathiques, 
élixirs de fleurs, etc.). 

 
 

Ateliers de croissance  
 

Sur des thèmes variés : Guérir d'une blessure relationnelle, Pertes et 
renoncements, le pardon, la  dépression, la gestion de conflits, les 
relations hommes/femmes, l'analyse de rêves, etc. Chaque thème 
est traité sur quelques soirées qui comportent : un volet éducatif, un 
moment d'échange et un exercice d'introspection. Formez un groupe 
de 6 pers. et recevez votre atelier en cadeau. 

 

Line D. Letendre détient les formations suivantes : 
 

1991-1992 : Homéopathie (utilisation de produits composés), iridologie, polarité, Reiki I, 
anatomie, physiologie, préparation et utilisation des élixirs floraux. 
 
1993-1995 : Phytothérapie (étude des pathologies des systèmes nerveux, cardio-vasculaire, 
digestif, glandulaire, musculo-squelettique), Chi-Gong L’Envol de la Grue et Chi-Gong Plus, 
Guérison par la pensée, utilisation des produits homéopathiques unitaires, technique 
d'abandon d'un malaise ou d'une peur. 
 
1996-1998 : Médecine Chinoise, analyse de rêve, oligothérapie, technique de massage 
thérapeutique suédois. 
  
1997-2003 : accompagnement de malades et mourants (Fondation Albatros 04 & La Rose des 
Vents de l'Estrie) et animation de groupes pour personnes en deuil (Fondation pour l'Éveil au 
deuil). 
 
2002-2004 : AEC en Techniques d'intervention pastorale auprès des malades avec stages au 
CHUS, site Fleurimont (en soins spirituels). 
 
 2003-2007 : Bach en théologie, avec mineure en psychologie, à l'Université de Sherbrooke. 
 
2005-2009 : Maîtrise universitaire en counseling psychospirituel avec stage à la Fond. 
Québécoise du cancer de l’Estrie (annexée au CHUS) et Microprogramme de 2e cycle en 
anthropologie spirituelle. 
 

2009-2013 : Perfectionnement professionnel au CIPSE (Centre 
d'Intégration PsychoSpirituelle de l'Estrie) sur le travail avec les 
symboles (nos images intérieures). 
 
2010-2013 : Zhineng Chi-Gong (1er mouvement) et Chi-Gong 
saisonniers (5 saisons). Reiki II. 
 
2014 : Introduction au massage de détente californien. Méditation. 
 
2015 : Massage hawaïen Lomi Lomi 
 
2016-2017 : Qi-gong massage (thérapeutique des syndromes des 
5 systèmes). 

 
 

 

 
 

 

Pour information : 
  

 

Line Desmarais Letendre, MA 
Naturothérapeute, membre de l'ANQ  

Massothérapeute, membre de FQM (reçus d’ass.) 
Tél. : (819) 845-1975 

letendre@sympatico.ca 
 
 

mailto:letendre@sympatico.ca


Intervenante en Counseling 
 

Le counseling c'est : écouter, accompagner, soutenir, éclairer, conseiller. 

C’est aussi : 
  Un type d’intervention s’adressant aux personnes vivant des 

difficultés amoureuses, relationnelles, émotionnelles ou 
spirituelles, vous permettant de développer de nouvelles 
stratégies d’adaptation. 

  Un cheminement qui vous permet de découvrir vos croyances et 

"patterns" nuisibles afin d’améliorer vos relations aux autres et à vous-même 
et de développer vos capacités de gestion de conflits.  

  Un accompagnement qui se fait souvent sans souffrance, dans un état de 

détente dirigée. 

Le counseling permet, entre autres, de : 
  Vous sentir rassuré. Réduire votre stress, votre anxiété et vos peurs. 

  Résoudre une perte importante ou sortir d'une impasse. 

  Saisir les raisons de malaises intérieurs ou physiques. 

  Découvrir les causes d’un mal de vivre pour retrouver la joie. 
 

**  Aussi : Aide au deuil  
Un accompagnement dispensé par une professionnelle sur le 
sujet. [Les membres de la Coop funéraire de l’Estrie bénéficient 
de 3 rencontres prépayées.] 

 

               Tarif : 55,00$ par rencontre (1 heure) 
 

 

Soins énergétiques (seul ou avec massothérapie) 
 

L’harmonisation des énergies par le Chi-Gong travaille sur les corps physique, 
mental, émotionnel et spirituel. Elle peut réduire ou enlever des douleurs causées 
par un méridien d’acupuncture bloqué : là où l’énergie ne circule pas, le 
malaise ou la maladie s’installe, car le corps se trouve privé de son "carburant 
électromagnétique". Chaque cellule privée d’énergie perd sa vivacité et ses 
fonctions en sont altérées. Ce traitement accroît les forces d’auto-guérison et agit 
sur le système immunitaire en activant la circulation du sang et de la lymphe. Le 
traitement procure aussi une détente profonde, une paix intérieure et une 
ouverture de la conscience. On voit plus clair dans nos situations à changer. 

 

*Avec massothérapie 
Le soin peut être jumelé à un massage afin de répondre 
au besoin du client de recevoir un toucher thérapeutique. 
Le massage suédois thérapeutique sera la forme 
dispensée, avec une influence de californien (détente) et 
Tuina (selon les méridiens d’acupuncture). 
 

Soin Énergie seul : 45,00 $ (rencontre dure environ 1h30, le traitement 1h) 

Massage thérapeutique suédois seul : 50$ (1h) 

Énergie/massage : 65,00 $ (rencontre de 2h30, soin d'1½ à 2h) 

Cour de Chi-gong (exercices énergétiques) 
Chi-Gong consiste à l'entraînement de la circulation d'énergie à travers les 
points et méridiens d'acupuncture, afin de prévenir la maladie et accroître la 
longévité. C'est une approche à la fois physique et intérieure (méditative). 
Par des mouvements simples, on cueille de l'énergie de la terre, du ciel et des 
5 éléments (bois, feu, eau, métal, terre) et on équilibre le Yin et le Yang. Le 

Qi-Gong permet de retrouver la paix intérieure et d'harmoniser toutes les 
dimensions  de l’être. Il redonne la souplesse aux articulations et diminue 
fortement le stress. En résumé, le Chi-gong délie le corps et l'esprit. 

Chi-gong de l'Envol de la Grue 

Ce  comporte 2 niveaux de pratique enseignés dans une même session:  

Le 1er niveau : 5 exercices de mouvements. Ils permettent d'augmenter 
votre niveau d'énergie par la cueillette de Qi de l'extérieur et de relancer la 
circulation d'énergie dans les méridiens.  

Le 2e niveau (par mouvements spontanés) : en plus des effets du 1er niveau, 

il effectue un nettoyage de votre circulation d’énergie interne et de votre 
champ d’énergie externe (votre bulle). C'est un exercice méditatif sans 
mouvements préconçus. Si la circulation d’énergie rencontre un blocage, elle 
le martèle pour ouvrir le méridien et ceci occasionne des mouvements 
"spontanés", non issus d'un ordre du cerveau ou de la volonté. Ainsi, on 
équilibre soi-même ses énergies et on améliore plusieurs conditions de santé.  

 
 

Les Chi-gongs Saisonniers 
 

À chaque saison correspond un des 5 éléments et un des 5 systèmes 
organiques. J’offre une série de rencontres pour harmoniser certains 
systèmes au moment de l'année où ils sont le plus sollicités : 

 

Bois Foie/Vésicule biliaire Printemps 

Feu Cœur/intestin grêle Été (non dispensé) 

Terre Rate-Pancréas/Estomac Été indien & intersaison (nd) 

Métal Poumons/Gros intestin Automne 

Eau Reins/vessie Hiver 

 

Tarif : 17.00$/soir (2hrs) + 10.00 $ pour le CD prévu pour la pratique. 


