LE LANGAGE DU CORPS
PLEXUS DE LA TETE
Système nerveux
Huiles essentielle FEU

PLEXUS GORGE
Système thyroïde,
Hormonal, Peau
Huiles essentielle METAL

PLEXUS SOLAIRE
Système digestif ( foie,
rate, estomac, reins)
Vue.
Liber douleur et
maladie
Relationnelle
Huiles
essentielle FEU

PLEXUS SOURCILS
Système endocrinien
La pensée, la vie intérieur
Huiles essentielle BOIS

PLEXUS DU COEUR
Système respiratoire
Cœur, Amour, Armonie,
Toucher
Huiles essentielle FEU

PLEXUS LOMBAIRE
Système reproduction
Elimination, Toucher,
Intuition
Huiles essentielle EAU

Terre

Eau Bois

Feu

Métal

CELLULITE
DOULEURS
NAUSEE
INSOMNIE
CIRCULATOIRE
DIJESTIF
PEAU ( sèche/grasse )
INTOLERENCE
ECZEMA
BOUTONS
DEMANGEAISON

Massez les points
énergétiques bloqués avec les huiles essentielles Chinoise.
les 5 éléments
Un seul point bloqué et vous souffrez de mauvaise digestion,
constipation douleurs fatigue,insomnie etc.…
Il ont tous une relation entre eux. Massé pendant 1 mn après
avoir appliqué l’huile Chinoise correspondante
Des soins plus complémentaires à faire à l’institut CeoS
A 4 mn d'Angers
Centre ville
Ste Gemmes/Loire

Centre Esthétique Orientation Sérénité

Parking
privé

Nos maladies ne sont pas le fait du hasard ni de la
fatalité, mais un message de notre être intérieur.
Apprenez a décoder vous-même le langage du
corps.
Chaque partie du corps qui souffre est un signal
d’alerte. un bobo passager n’est pas interprétable,
en revanche un symptôme attire l’attention, quand il est
récurrent ( maux de tête, sciatique, tendinites, allergies, spasmophilie, boulimie, kystes, etc.…)
Tous les événements pénible qui nous entoure
oblige notre organisme a créé une défense et cette
défense est mise en mémoire.
Cette méthode de lecture du corps sert à mettre
des mots à nos souffrance. Issu du Tao médecine chinoise, yin et yang ou chaque personne est l’acteur de
son problème et non la victime, les thérapeutes et médecin peuvent nous soigner, mais nous sommes les
seuls à pouvoir nous guérir.

Que dit votre corps ?
Pour en savoir plus demander un bilan énergétique à
Mr et Mme MARCHESE fort de 30 ans d‘expérience
cette lecture corps est gratuite.
Tel: 02 41 66 23 66.

