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Espace
BioBio-Energie & MieuxMieux-Etre

.

Massage - Energétique - Mémoire Cellulaire ......
... pour vous sentir mieux chaque jour !
Epanouissez-vous, devenez la fleur que vous avez toujours été !

Pour qui ?
Pour toute personne (de 9 à 99 ans) qui souhaite se
maintenir en bonne santé, s'épanouir, se sentir mieux
chaque jour, tout en étant disposée à s'impliquer dans
un cheminement personnel.

Complémentarité & Respect
Ces méthodes sont complémentaires et compatibles entre
elles, ainsi qu'avec d'autres méthodes thérapeutiques et de
développement persionnel. Toutes considèrent l'être humain
dans sa globalité, le respectent dans son rythme d'évolution
ains que dans l'indépendance et le respect de ses
convictions personnelles. Elles ne remplacent pas un
traitement médical mais le renforce toutefois.

A savoir
Il faut considérer qu'il s'agit d'un cheminement personnel et que le travail s'effectue sur
des processus mis en route depuis parfois fort longtemps.
Tout comme dans la vie courante, lors de cette évolution nous traversons des périodes
plus tumultueuses que d'autres. D'anciens symptômes peuvent donc réapparaître mais
comme il s'agit d'un processus d'élimination, le tout sera suivi d'une amélioration de l'état
général accompagné d'un sentiment de mieux-être. Si nécessaire il est toujours possible
de prendre contact.

Quand ?
Selon les besoins de la personne, l'intervalle entre deux
séances varie d'une semaine à 6 mois car ce travail peut
se faire d'une façon ponctuelle ou plus soutenue.

Langues
Français - English - Italiano - Deutsch
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Horaires
Lundi - mardi - jeudi - vendredi 16h00 - 20h00
Mercredi
8h00 - 20h00

Combien ?
Fr. 80.- / massage métamorphique (1h env.)
Fr. 140.- / séance d'A.R.C. Analyse et Réinformation Cellulaire (1h30 env.)
Fr. 80.- / séance de Reiki (1h env.)
Fr. 80.- / séance d'énergétique manuelle thérapeutique (1h env.)
Fr. 100.- /h pour le coaching d'évolution personnelle
Fr. 100.- /h pour le coaching ludico-créatif
Séance découverte : - 30 %
Parrainage : - 30 %

Liens
Energétique & développement personnel :
www.arc-energie.com
www.desarzens.com
www.centre-wellness-apples.ch
www.universharmonie.com - Pour l'Harmonie avec Soi et l'Univers
www.metamorphicassociation.org
www.swissreiki.org
www.enneagramme-envolutif.com

Psychologie :

Bibliographie & Presse

www.mon-psychotherapeute.com - Consultez un
psychotherapeute en ligne. Un psychothérapeute près de chez
vous. S'informer sur les différentes méthodes.

Mes cellules se souviennent ... du Dr. Michel
Larroche, Guy Trédaniel Editeur

Vacances & développement personnel :

Et si mes cellules savaient apprendre ? du Dr.
Michel Larroche, Guy Trédaniel Editeur

www.vacances-epanouissement.fr
www.skyros.com

La métamorphose / Le massage métamorphique de
Gaston Saint Pierre et Debbie Boater, Ed. Le souffle
d'Or
Notre corps, reflet de notre histoire par Rosette
Poletti, Le Matin Dimanche du 7 mars 2010
Dossier : les mémoires toxiques, paru dans Vérité
Santé no 51 du 15 janvier 2000
Mettez des couleurs dans votre vie !

ESPACE BIO-ENERGIE & MIEUX-ETRE

1806 St-Légier

+ 41 (0)76 247 04 37
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