
Réduire l’anxiété des  
enfants par La Trame©

L’anxiété résulte de l’accumulation de peurs,  

conscientes ou inconscientes, qui se sont cristallisées dans notre  

système et qui entravent la fluidité de notre énergie et de nos pensées.

La Trame© : un traitement de choix pour aider les enfants qui souffrent d’anxiété

La Trame© est une technique vibratoire simple qui permet de « dissoudre » ces cristallisations en accédant à certains déclencheurs de l’anxiété 

pour en réduire les effets. La personne qui reçoit une Trame n’a qu’à s’allonger toute habillée et à relaxer. Elle n’a pas à parler de son problème. 

L’intervenant pose délicatement les mains sur elle, sans faire de mouvement, dans le but de rendre le système  fluide.  La Trame© agit très  

rapidement sur l’état d’anxiété. Après un traitement, la personne se sent à la fois plus calme et plus légère. 

Crises d’angoisse / Nadine
Depuis notre divorce, ma fille souffrait de crises d’angoisse à 
répétition. Elle en était même devenue agressive. La Trame a permis 
une amélioration incroyable : elle n’est plus agressive, les crises 
d’angoisses sont maintenant rares et son sommeil est beaucoup plus 
réparateur. Merci aussi à Linda de m’avoir aidée à traverser mon 
divorce sans médication.

Anxiété et impulsivité / Nick, 11 ans

La session avec Linda m’a permis d’avoir une meilleure 
communication avec mon père et de contrôler mon anxiété face à 
la séparation de mes parents. Deuxième, cela a amélioré mes notes 
à l’école. Et dernièrement, cela m’a permis de contrôler et de gérer 
mes sentiments et mes colères face à différentes situations. Merci 
INFINIMENT, Linda!! 

Problèmes urinaires /  Marie-Claude, ACDI, Gatineau

Ma fille de cinq ans souffrait de problèmes urinaires. Depuis plusieurs 
mois, elle avait besoin d’aller à la toilette aux 10 minutes, de sorte 
qu’elle ne voulait plus prendre l’autobus ou aller en visite.  

Témoignages

La médecine semblait impuissante dans son cas. Une seule  
consultation avec Linda aura suffi pour que cette histoire  
devienne du passé.

Anxiété sévère et eczéma / Vincent et Isabelle

Notre garçon de 8 ans présente des signes d’hypersensibilité à son 
environnement, d’impulsivité et de troubles d’opposition. L’anxiété qu’il 
vit est associée à un problème d’eczéma sévère; il se gratte jusqu’au 
sang. Ce fut fascinant, de voir notre enfant  très agité au début de la 
rencontre, ressortir tout à fait calme et reposé. De plus, nous avons été 
impressionnés de voir les marques d’eczéma sévère disparaître au bout 
de quelques semaines. Nous sommes ravis de voir notre enfant plus 
paisible. Merci Linda!

Agitation et difficultés à l’école / Isabelle, Aylmer

Le professeur de mon fils de 6 ans me disait souvent qu’il était agité, 
qu’il se levait, parlait souvent et ne se concentrait pas lors de travaux 
individuels. Depuis qu’il a reçu une Trame, le professeur me dit qu’il 
est beaucoup plus calme, qu’il parle moins et reste assis. De plus, ses 
travaux d’écoles se sont améliorés. À la maison, nous le trouvons plus 
calme aussi. Merci Linda!


