
CELINE RENAUD

Céline vous propose des séances de Reiki Consciousness qui est une thérapie holistique par 
imposition des mains d’harmonisation énergétique, de Lithothérapie avec cristaux pour rétablir 
l’équilibre corps-âme-esprit, ainsi que massage des 5 continents aux huiles essentielles  pour 
détoxifier, lâcher prise et se revitaliser. 
Elle organise des workshops en lien avec les pierres, les chakras & les énergies subtiles ainsi 
que des ateliers créatifs !

Née à Genève en 1976, de nature créative et sensible, elle a commencé par une formation 
artistique de bijoutière -joaillière. C’est son premier lien avec les cristaux mais à ce moment-là 
elel était émerveillée par leur beauté sans comprendre leurs magnifiques vertus thérapeutiques.

Céline a mis par la suite en commun mon côté créatif avec mon goût pour partager et 
transmettre ce qui me tiens à cœur en travaillant avec des enfants en tant qu'enseignante 
d'Arts. Grâce à cette expérience très enrichissante et le temps libre que j'ai eu à ce moment-là, 
elle a commencé un cheminement de développement personnel et d’ouverture de conscience. 
Elle a débuté par une formation de Reiki qui l'a ouverte aux énergies et à la compréhension du 
fonctionnement de notre être en interaction avec le tout. 
Depuis ce moment-là, Céline a eu soif d’apprendre de nouvelles techniques pour pouvoir aider 
les gens à se sentir mieux. Nous avons tous de telles ressources en nous et forces d’auto 
guérison ! Je désire vous aider à activer ceci en vous et vous donner les outils pour être 
autonomes et avancer sur votre chemin personnel. Lorsque l’énergie vitale circule de manière 
harmonieuse en notre être, que nos pensées et nos émotions sont alignées avec notre être 
profond, la vie devient une magnifique expérience !

Céline crée également des bijoux thérapeutiques que vous trouverez à Native Yoga.  
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