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À PROPOS DE L’AUTRICE

Agnès Stevenin est guérisseuse. Elle a découvert son 
don à l’âge adulte, alors que, mère de famille que rien ne 
prédisposait à cela, elle s’est soudain mise à voir les corps 
énergétiques des gens, et à savoir qu’elle pouvait les soi-
gner. Sa vie a alors basculé de l’état ordinaire à celui de 
soignante énergétique.

Dans les premiers temps, elle fait son apprentissage 
sur ses filles, ses sœurs, ses chats, quelques amies. Elle 
comprend assez rapidement qu’elle doit poser ses mains 
sur les gens, pour avoir un contact plus direct avec eux. 
Ainsi, l’onde énergétique peut circuler partout, dans 
les systèmes, les tissus, les cellules, les molécules, les 
atomes. Agnès apprend à maîtriser son don, fait face aux 
doutes et devient guérisseuse de manière complètement 
autodidacte.

Elle vit à Paris et met aujourd’hui son expérience et ses 
facultés au service des autres dans l’aide à la guérison, 
physique, émotionnelle et spirituelle.

En 2014, elle publie chez Mama Éditions son autobio-
graphie de la douleur à la douceur, transmutation, dans 
laquelle elle partage son parcours extraordinaire ainsi que 
son expérience d’énergithérapeute. Ce témoignage d’une 
grande douceur, qui ouvre les portes d’un autre monde, a 
rencontré un grand succès.
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Après la révélation de son premier ouvrage, elle signe, 
en avril 2018, splendeur des âmes blessées, libération. Avec 
ce nouveau témoignage, elle révèle des étapes cruciales 
de son cheminement. Accompagné par Agnès Stevenin 
dans cette lecture aussi mystérieuse que bienfaisante, le 
lecteur s’engage dans une vie plus vivante, où le soin de 
soi-même et d’autrui est central.

Pour en savoir plus : 
https://agnesstevenin.com

https://agnesstevenin.com
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