
Soins énergétiques
(Reiki et Maîtres Dauphins)

Un soin énergétique, c’est d’abord un
moment de profonde relaxation que l’on

s’offre pour se rendre disponible à soi-
même, ce qui contribue à apaiser le

stress, cause de mal-être et de
nombreuses maladies.

Imaginez un jeu de poupées russes, emboîtées les unes
dans les autres, dont le fonctionnement des unes retentit

sur celui des autres, mais dont vous ne
voyez ce qui se passe que pour la poupée

située à l’extérieur.

Si tout comme moi, vous pensez que "le
plus grand secret du bonheur est d'être
bien avec soi-même" et que vous êtes
seul(e) à pouvoir prendre votre vie en

mains pour la transformer, je vous propose un "coup de
pouce" par mon accompagnement énergétique

personnalisé.

Aussi pour les enfants & ados ...
Les bienfaits sont multiples : Améliorer la concentration et
l’apprentissage, Relâcher les tensions, Stabiliser les états

émotionnels (colère, anxiété, tristesse, frustration),
Modérer l’hyperactivité, Soulager les bobos du quotidien,

Renforcer le système immunitaire, etc.

L'utilisation de l'E.F.T, de la radiesthésie, de bols thérapeutiques et de
pierres accompagnent si nécessaire le soin énergétique.

(Tarif : principe de l'échange juste, durée 1h30 environ)

Et pour vos animaux de compagnie !
En cas de problème ou de changement de comportement,

accompagnement post-opératoire, stabiliser les états
émotionnels, etc.

Enseignement Reiki Usui
S'initier au reiki est un moment particulier et privilégié

que l'on choisit de s'offrir. Ce n'est pas une
"formation" dans le sens classique du terme mais la
transmission d'un art. C'est un véritable rendez-vous

que l'on prend avec soi-même sur son chemin de
développement personnel 

Toute personne peut suivre l’enseignement du Reiki
quel que soit son âge, sa profession, sa culture, sa

religion…

Le Reiki est ouvert à toute personne souhaitant
améliorer sa qualité de vie, tant sur le plan physique,

psychologique, qu’émotionnel.

(Plus d'informations sur ce qu'est le Reiki sur mon site internet)
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Ateliers radiesthésie pendule 
(2 fois par mois à Thuir aux  « Fées Papillon »)

Niveau 1 : découverte, initiation à la pratique avec les
bases primordiales pour travailler la sensibilité

radiesthésique. (5€)

Niveau 2 : la radiesthésie oscillatoire dans la vie
quotidienne pour votre bien-être. (5€)

Massage énergétique 
bien-être & détente

(en cabinet ou à domicile)

Nous ne sommes pas uniquement composés d’un corps
physique qui fonctionnerait plus ou moins bien.
La dimension énergétique de l’homme, invisible,

a une influence primordiale sur notre forme physique,
émotionnelle, mentale et spirituelle.

Le massage énergétique de bien-être est un massage de
relaxation et d’harmonisation énergétique, par la

décontraction totale du corps. Ce massage utilise de
longs mouvements lents et fluides qui permettent une

profonde relaxation physique et psychique.

Il soulage des douleurs, détend,
rassure, oxygène, procure bien-être,
harmonie et vitalité. Par la qualité du
toucher dans l’attention à l’autre, ce
type de massage amène confort et

réconfort.

Au-delà de la relaxation pure du massage de bien-être,
le massage énergétique s'attache à la perception de la

circulation de l'énergie et de ses blocages dans le corps,
et à rééquilibrer par le toucher les centres énergétiques.

S'offrir un soin énergétique peut être une véritable
révélation. 

Vous en ressortez comme plus légère, vidée de toutes
ces pensées parasites qui ne vous gâchent pas
forcément la vie mais vous empêchent d'être

complètement sereine.

(Tarif : 40€  pour 1h15 environ)

http://www.cap-bien-etre66.fr/

