Découvrir son corps, ses émotions grâce aux énergies
Selon la tradition Chinoise,
quelle aventure !
Je m’éveille toutes les nuits à la même heure !
Je m’énerve facilement !
Je suis trop émotionnelle !...
Pourquoi cet évènement, ce stress,
ces douleurs ? Pourquoi ?
Je suis devenu négatif(ve)
Je n’arrive pas à perdre de poids
Je n’ai pas d’amis
Au travail je ne suis pas considéré
Je ne comprend pas mon partenaire
Je suis toujours fatigué
Pourquoi j’ai toujours la peau grasse ?
J’ai la peau sèche malgré les crèmes !
J’ai des rougeurs que puis je faire ?
J’ai des boutons régulièrement !

Rééquilibrage du corps du métabolisme et de ses
énergies selon la tradition Chinoise
Cycle physique
Cycle émotif
Cycle intellectuel
Déterminent vos soins

Pour être en harmonie avec la planète.
Et soulager vos maux quotidiens.
Rééquilibrage du corps et de la circulation des énergies
( Enveloppement chromothérapie d’argile, déblocage, acupressure,
effacement des tensions du dos, modelage TUI-NA+ balnéo (1h30)
La cure « loi des 5 éléments
Biorytme de naissance recherche des faiblesses du corps

Découvrez selon votre date de naissance des
réponses à vos questions
Identifier ses déséquilibres corporels nettoyer et
recharger l’aura travailler en profondeur sur les
chakras
dénouer
les
nœuds
karmiques
retrouver son énergie.
Nous ne vieillissons pas de la même manière et les
dérèglements physiques que nous subissons ne sont
pas seulement dus à notre patrimoine génétique
personnel mais aussi liés à des phénomènes
énergétiques extérieurs
( climat,
rythmes
saisonniers etc…) dont nous faisons trop souvent
abstraction.

Aussi, les soins Phyto-énergétiques vont
au-delà de l’esthétique.
Pour effacer les mémoires parasites.

Demandez votre bilan Énergétique, sans engagement,
vous serez surpris
Déroulement des soins à l’institut
Vous serez complètement pris en charge dans un endroit feutré.
- Lecture du corps
- Dénouer les nœuds karmique
- Application d’une où plusieurs argiles de couleur
correspondant à votre personnalité
- Modelage chinois
- Une balnéothérapie pour rétablir l’équilibre
énergétique dans le milieu marin en
recréant une détente et une reminéralisation du
corps.
Ce soin dure 1 h 30
Il est coupé d’un travail de la connaissance de soi et de vos émotions.
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se débarrasser des mémoires parasites
ne pas toujours refaire les mêmes erreurs
comprendre son stress et sans débarrasser
améliorer les relation avec le partenaire et l’en
tourage
comprendre ses enfants
réussir un entretien d’embauche, un examen
harmoniser la relation de couple
comprendre les surcharges et les manifestations
de son corps
comprendre l’influence de l’esprit sur le corps
ne plus se dévaloriser
se débarrasser du poids du regard des autres sur
soi
retrouver une silhouette sans régime
se débarrasser d’une gêne persistante
retrouver la paix et le sommeil
être en harmonie avec ses collègue de travail et
voisinage

L’émotionnel est partout tout les jours en nous, sont but
nous protéger et à nous prévenir d’un éventuel danger.
Notre seuil de sensibilité se règle principalement pendant
notre enfance, trop souvent sollicité, fatigue, épuisé notre
organisme, transforme notre silhouette.
J’ai mis au point une méthode qui ne d diminue pas la
sensibilité émotionnelle car elle est très utile, elle permet
de comprendre et de limiter les effets néfastes.

