
Douceurs d’âme 

 

 

Que l’on y croit ou non, il y a 

quelque chose en nous de fort. Certains ont 

la foi, d’autres pas. Il y a des gens qui 

croient en quelque chose ou en rien. Mais il 

y a une chose que nous avons en commun, 

en laquelle nous croyons tous ou devons 

croire : nous-même. Croire en soi et 

s’aimer.  

Je m’aime. Pas facile à dire, au risque de 

paraître égoïste. J’ai appris que s’aimer, ce 

n’est pas rejeter les autres ou ne voir que 

soi : c’est prendre le temps de s’écouter, se 

faire du bien et lâcher prise. Avec soi ou 

bien à l’aide d’un « soigneur ».  

 

  Avec l’aide de Mauve Bounab, 

praticienne de soins énergétiques, 

j’apprends à me connaître, contrôler mes 

émotions et m’aimer. Peu de temps après 

notre rencontre, Mauve se raconte. Elle 

m’explique que « l’énergie est en nous et 

partout. Que l’on ne soigne pas les douleurs 

physiques sans soigner les blessures de 

l’âme. » Avec ses formations et en toute 

confiance, elle vous propose d'intervenir 

sur vos douleurs, qu'elles soient physiques 

ou psychologiques, avec ce qu’elle est : 

amour, douceur ainsi qu’avec son intuition. 

Mauve Bounab œuvre avec du magnétisme, 
des soins énergétiques, du Lahochi -une 
méthode énergétique naturelle par 
apposition des mains- et est également 
praticienne Access Bars.  

 

 

 

 

 

 

Après de longues conversations, Mauve me 
propose un soin. J’opte pour Access Bar, 
une étonnante relaxation ciblée qui permet 
de lâcher prise et de redonner aux émotions 
l’énergie du corps et de la prise de 
conscience.  

 

C’est au cœur du Luberon (84), dans 

le petit village de Lauris que Mauve 

m’accueille chez elle. 

Son appartement est lumineux, on s’y sent 

bien. Au milieu du salon, une table de 

massage, sur laquelle Mauve exerce ses 

soins. Je m’y installe, allongée sur le dos, 

les bras le long du corps. Je ferme les yeux. 

Il n’y a pas de musique. Seules ma 

respiration et la voix de Mauve résonnent. 

Elle commence par faire circuler l’énergie 

en posant ses mains sur ma tête, mes pieds 

et enfin mes mains. Je ressens déjà la 

lourdeur de mes bras.  

Une fois l’énergie répandue dans mon 

corps, Mauve pose ses mains sur ma tête et 

commence le soin. A présent je suis en 

osmose avec moi-même. Mon corps paraît 

si loin et pourtant, je ne me suis jamais 

sentie aussi proche de lui. Je suis bien. Si 

bien que je lâche prise et me sens partir. 

J’en informe rapidement Mauve en disant 

« j’ai des vertiges ». Cette sensation est de 

courte durée car Mauve me ramène à 

l’intensité de ma respiration. Je suis en 

confiance alors je me calme. Je pense à tout 

et rien, « comme ce sentiment est 

étrange ».  
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Les pierres et le bol Tibétain de Mauve. Ce dernier 

sert à purifier des pierres, nettoyer des personnes 

ou un lieu. Il est également utilisé en méditation.  



C’est alors que des pensées viennent hanter 

mon esprit ; je dois garder le contrôle, 

demain je dois aller travailler, qu’est ce que 

je vais manger ce soir ? Curieusement, ces 

pensées sont perçues par Mauve, qui me le 

fait remarquer. Je fais le tri et me recentre. 

Tragique évènement subitement aperçu, 

des phrases qui apaisent et tendresse 

viennent se coller à moi si fort que je 

ressens une chaleur humaine près de ma 

main gauche. Je suis bien. « Elle veille sur 

toi me dit Mauve ». Elle effleure ma main 

et j’ouvre les yeux. Quelques larmes 

incontrôlables coulent sur mes joues. 

C’était ça. J’avais lâché prise durant une 

quarantaine de minutes. Avant de me 

redresser, mes bras semblent si lourds que 

je peine à les bouger. Je m’assieds puis je 

fixe Mauve. Je me souviens n’avoir 

prononcé aucun mot. Juste un sourire qui 

disait « woaw…merci ».  

 

Les jours suivants le soin, je me suis 

sentie apaisée et ressourcée. Cette thérapie 

n’est évidemment pas totalement efficace 

dès la première fois. C’est un long chemin- 

de toute une vie ?- vers l’acceptation et 

l’amour de soi.  

« Et au pire, si ça n’a pas fonctionné, vous 

aurez eu un excellent massage ».  

 

 

Justine Dorier 

 

 

Des soins à domicile ou à distance, Mauve 

Bounab amène sa table, son outil de travail 

et sa Douceur d’âme est à retrouver sur sa 

page Facebook Douceurs d’âme 
@soinsenergetiquesguidance et sur Instagram 

@douceurdame 


