
QU’EST-CE QUE LA TRAME ? 

La trame est le nom donné au schéma de 
cohérence de notre corps. 

Ce schéma est une sorte de canevas qui 
maintient l’ensemble des fils dans un ordre 
précis. 

La trame est donc un ensemble d’informations, 
sous forme de quadrillage quantique, qui fixe 
l’organisation des cellules et dicte à chacune 
d'elles, sa place et sa fonction. 

LES DÉSORDRES DE LA TRAME 

À la naissance, la trame de chacun est signée 
puis, au cours de la vie, des agents extérieurs 
viennent interférer. 

Les causes de perturbations ou de maladies 
proviennent le plus souvent de nos émotions. 
Lorsqu’elles sont trop intenses ou mal vécues, 
elles laissent des traces qui nuisent ou bloquent 
la bonne circulation de l’énergie et de 
l’information sur notre trame. 

LA TECHNIQUE LA TRAME 

Le thérapeute ne fait aucune interprétation 
psychologique ou psychanalytique. Il ne pose 
aucun diagnostic ni ne fait revivre aucun 
traumatisme. 

Le principe de ce soin est de remettre en place le 
schéma initial du corps. La séquence des 16 
gestes, toujours la même, permet d’informer le 
corps sur ce qu’il doit faire, tout en lui laissant 
l’initiative. 

Ce soin aide à éliminer des désordres sur divers 
plans; physique, psychologique, émotionnel et 
relationnel. 

Il traite la cause du disfonctionnement dans la 
globalité du corps et offre aux personnes une 
meilleure qualité de vie. 

COMMENT FONCTIONNE LA TECHNIQUE LA TRAME 

Lorsqu’on secoue un tapis par une extrémité, on 
crée une onde qui se déplace comme une vague. 
Si on y dépose un gros caillou, la transmission de 
l’onde sera tout d’abord perturbée, puis le caillou 
sera déplacé jusqu’à être éjecté du tapis. 

De la même façon, l’information circule sur la 
trame humaine de notre corps. Le caillou 
représente des émotions densifiées qui se sont 
cristallisées dans une même région du corps. 

L’application de la technique thérapeutique La 
Trame permet de retirer le caillou, libérant 
l’émotion perturbatrice, de façon à ce que 
l'énergie du corps puisse à nouveau circuler 
librement. Une nouvelle information est alors 
communiquée aux 40 milliards de milliards de 
cellules composant le schéma de base du corps 
humain (la trame). 

Comme le soin consiste à remettre en place le 
schéma initial du corps, un certain temps est 
requis pour que chaque cellule intègre cette 
nouvelle information. Il est donc essentiel de 
respecter des intervalles de trois à six semaines 
entre les séances. 

 

VOUS DESIREZ UN SOIN ? 

Pour prendre un rendez-vous :  
 

Montréal, Rive-Sud : 450-332-2501 
Autres régions : 450-332-2501 

 

PROCHAINES FORMATIONS 

Pour connaître les prochaines formations 
dans votre région, consultez le portail 

www.latrame.ca 

Ou téléphonez au 450-332-2501 

FORMATIONS 

Trame I ------------------------------------------ 4 jours 

Définition de ce qu’est la voie thérapeutique 

vibratoire de la technique La Trame, sa 

découverte et ses applications. L’élève apprend à 

se sensibiliser et à mettre en évidence les 

différentes résistances ou blocages de la trame 

du corps humain afin d’y rétablir la cohérence par 

l’apprentissage de la séquence des 16 gestes et 

des respirations associées. Il découvrira ce 

qu’est le schéma d’information du corps humain, 

sa sinusoïde, les axes, les sources de 

perturbations de la trame du corps et la 

circulation de l’information dans le corps humain.  

Trame II ----------------------------------------- 4 jours 

Cette formation a pour objet de mettre en 

évidence l’information qui circule sur la trame et 

d’en comprendre le fonctionnement. L’élève 

apprend à identifier les cristallisations et les 

nœuds ainsi que les méthodes pour en libérer la 

trame. Le développement de sa sensibilité le 

conduira plus loin dans l’étude de la technique. Il 

approfondira le travail de la respiration et la 

recherche de la mise en résonance avec la 

vibration de la trame du receveur. Il approfondira 

davantage les effets de la technique et incorpor-

era comme outil d'intervention les symboles de 

l’Arbre de Vie. Étude plus approfondie des effets 

secondaires, connexes et d’accompagnement. 

Trame III ---------------------------------------- 3 jours 

Travail approfondi de la respiration, de l’intention 

et de la recherche de la subtilité de la vibration 

de la trame. Apprentissage de la modification de 

l’information qui circule sur la trame et des trois 

grands principes de circulation de l’information 

dans le corps et leurs symboles. Étude des trois 

grands types de pathologies. Étude de cas. 

Apprentissage de nouveaux outils. Examen 

d’accréditation 

Cette formation est reconnue par 
 plusieurs organismes 

au Québec et au Nouveau Brunswick 



DIANE MESSIER 

 
 Formatrice de Formateurs accréditée 
 Formatrice de Praticiens accréditée  
 Praticienne accréditée  
 Naturothérapeute 
 Membre de l’ACLT, Association Canadienne 

de La Trame 
 Membre de l’ANN depuis 1993 

Diane Messier travaille à la reconnaissance de la 
technique La Trame, auprès des organismes 
professionnels et des écoles dans le milieu des 
soins alternatifs au Canada et aux États-Unis. 

Elle possède entre autre une formation en Fleurs 
de Bach, une en Analyse Transactionnelle et 
deux en PNL (Programmation Neuro Linguistique), 
dont l’une spécialisée en thérapeutique et l’autre 
en affaire.  

PATRICK BURENSTEINAS 

Concepteur de la technique La Trame 

La technique La Trame a été mise au point en 
1990. Patrick Burensteinas l’a pratiquée une 
quinzaine d’années y rencontrant plus de 20 000 
personnes. Il est venu au Québec transmettre 
cette formation pour la première fois en 1999.  

Auteur des livres : 
 La Trame, se soigner par l’énergie du monde 
 Le Disciple, Trois Contes Alchimiques 
 De la Matière à la Lumière 

Animateur d’une série de 7 dvd : Voyage 
initiatique de Bruxelles  à St-Jacques de  
Compostelle 
 
TEMOIGNAGES 

En consultant le site www.latrame.ca vous aurez 

la possibilité de lire plusieurs témoignages sur les 
bienfaits de ce soin, entre autre pour des 
problèmes de stress, d’hyperactivité, de 
fibromyalgie, de sclérose en plaques, de cancers, 
de migraine, de troubles digestifs, etc. 

UNE SÉANCE DU SOIN LA TRAME 

Cette nouvelle technique se fait tout en douceur. 
Le thérapeute dépose ses mains à 16 endroits 
sur le corps de la personne allongée, sans 
appliquer aucune pression. 

Cette technique ne nécessite aucune 
manipulation et la personne reste vêtue. 

L’objectif est de rééquilibrer la circulation de 
l’énergie à l’intérieur du corps.  

LES AVANTAGES DU SOIN LA TRAME 

Recevoir un soin de Trame est une expérience 
relaxante qui agit en profondeur et libère 
l’organisme des tensions accumulées au fil des 
ans. 

EFFETS BÉNÉFIQUES PHYSIQUES REMARQUÉS 

 Apaisement des tensions  
 Augmentation de l'énergie 
 Diminution de la douleur 

EFFETS BÉNÉFIQUES PSYCHOLOGIQUES REMARQUÉS 

 Aide les personnes à prendre du recul face à 
leur situation  

 Atténuation des dépressions 
 Évacuation du surplus d’émotions 

emmagasinées 
 Plus grande capacité à gérer les situations de 

crises  
 Réduction du stress 

EFFETS BÉNÉFIQUES INDIRECTS REMARQUÉS 

Amélioration générale de la vie familiale, 
professionnelle et de notre environnement. 

DURÉE ET FRÉQUENCE 

La séance dure environ 60 minutes. On compte 
un soin par mois durant environ 4 ou 5 mois. Par 
la suite, la personne peut décider de continuer au 
même rythme ou jusqu’à ce qu’elle ait atteint ses 
objectifs. 

Il est nécessaire d’espacer les soins de 3 à 6 
semaines pour que le corps s’auto-régularise. 

LA TRAME 

Soin thérapeutique 

 

Diane Messier 

Formatrice de Formateurs accréditée 

Formatrice de Praticiennes accréditée 

Formation en français et en anglais 

Praticienne accréditée 

Reçu pour assurance 

450-332-2501 

Courriel : orifaber@yahoo.ca 

Portail : www.latrame.ca 

 


