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LIBÉRATION des blocages physiques et émotionnels.
Fatigue, gestion des douleurs, tensions musculaires, stress, problème
de sommeil…?
Évacuez vos tensions, revitalisez-vous, détentez-vous , relaxez-vous !
Sérénité – bien-être
prendre rendez vous : téléphone 06 28 92 55 25
2Rue Notre Dame de La Roure
66100 PERPIGNAN
MAGNÉTISME, ACUPRESSURE, MASSAGE
J’aime utiliser mes mains depuis toujours pour apaiser, relaxer et détendre.
L’individu a besoin de ce contact avec les mains qui fait d’emblée du bien.
Travail sur chaise ergonomique, sur table de massage ou sur fauteuil.
Ces 3 techniques permettent la libération des blocages physiques et
émotionnels.
Rééquilibrage des énergies par de légères pressions sur la chaîne énergétique
Mon rôle consiste à barrer les inflammations, les douleurs, les brûlures
et à proposer d’amener de l’énergie là où il y a manque, et à repartir l´énergie
en excès à certains endroits.
Harmoniser les chakras - Nettoyer et réaligner les corps subtils - Balayer les
mémoires émotionnelles, les blessures ...
Dans cet accompagnement, si la personne le souhaite, j’apporte une prise de
conscience qui aide et je peux éclairer à la compréhension des déséquilibres.
Dans la pratique, dans un premier, lorsque j’ai mis tous les points en
déséquilibre en évidence, je les stimule en profondeur. Il est possible de
compléter par un massage pour finaliser le soin quand cela est nécessaire.
Je travaille aussi sur des points non seulement antalgiques mais aussi
"curatifs".
Un travail de revitalisation est nécessaire dans un second temps.
Il existe donc des points spécifiques qui permettent de réharmoniser les
énergies et de stimuler l'ensemble des fonctions.
Leur stimulation par un toucher léger, de façon symétrique, par polarité ou pas
permet un relâchement du corps et du mental. Détente assurée !
Les blocages émotionnels, énergétiques voire physiques, enfouis bien souvent
à votre insu, se dissipent. Il en résulte un profond nettoyage de tout le système
de pensée.

N´étant pas médecin, aucun diagnostic et aucune prescription

RÉFLEXOLOGIE
Dien Chan appelée aussi réflexologie faciale (Vietnam) est une technique de soin
(sans aiguilles) qui s´appuie sur plusieurs schémas de réflexion ainsi qu´une carte de
points fixes sur le visage.
Le Dien Chan englobe de nombreuses techniques.
J’arrive à optimiser cette réflexologie car je possède de nombreuses connaissances, et
j’obtiens des résultats rapides. Cette méthode dynamique et étonnante offre une
multitude de possibilités de traitement.

Le Dien Chan est à la croisée des cultures orientale et occidentale tant par ses
fondements conceptuels (Yi-King, Ki-Kong,...) que par ses inspirations de la médecine
(physiopathologie, neurologie,...) qu´il met en œuvre.
et complexe pour le spécialiste qui désire approfondir et la combiner à d´autres
techniques de soins pour ainsi obtenir des résultats rapides et profonds.

En massant avec mes mains et en stimulant avec mes doigts ou à l’aide de petits
instruments (pas d’aiguille) les zones réflexes et points précis du visage, je peux
apporter un soulagement rapide des douleurs, travailler sur les troubles du
sommeil....
SÉANCES
Je propose le Dien Chan en soin dont la durée est fonction de votre état.
Dès la première séance, en quelques minutes parfois, nous pouvons soulager un
grand nombre de troubles. Les soucis chroniques nécessiteront le renouvellement des
sessions.
Dans ma démarche, je vous apprend à travailler des zones avant de vous « traiter »
vous-même entre les sessions et ainsi accélérer les résultats.

ATELIERS
Et j’ai toujours plaisir à transmettre mes enseignements lors d’ateliers, qui vous
permettent de gérer votre bien-être au quotidien.
Atelier 1 : Vous pourrez apprendre une série de massages qui procurent bien-être et
dynamisme. Elle agit sur l’ensemble des organes du corps et les harmonise en
douceur.
La stimulation régulière des zones détend le visage (qui est tendu quand on souffre et
que l’on dort peu), améliore la circulation sanguine, raffermit la peau et redessine les
contours.
Atelier 2 : Le grand public pourra apprendre à soulager ses douleurs et différents
maux.
combinaison des principes de base du Dien Chan avec les différents schémas en font
une méthode à la fois simple pour le grand public qui veut apprendre à soulager ses
douleurs et traiter ses maux

BIORÉSONANCE
La biorésonance, appelée aussi « médecine » quantique bénéficie du
savoir de toutes les connaissances ancestrales et modernes.
De gros moyens sont mis en place depuis 3 ans auprès des hôpitaux
et de tous les professionnels de santé qui découvrent et apprécient
maintenant cette thérapeutique du fait des réels résultats.
Grâce à de nombreuses études, la biorésonance est enfin reconnue
petit à petit par la science installée.
Protocoles pour vos problématiques physiques et
accompagnement psycho-émotionnels ainsi que mémoire
cellulaire.
C´est qu´en apportant une stimulation de manière ciblée par le biais
de fréquences que nous pouvons proposer un retour à l´équilibre.
Précisément en travaillant sur les points déséquilibrés. Cela se fait
par le biais de fréquences précises et adaptées à l´homme. Ses
fréquences sont non invasives. L´organisme va pouvoir s´autoréguler
par le biais de des impulsions qui lui sont proposées.
Protocole spécifique pour la fibromyalgie.
Ce protocole de test représentent un fil conducteur tant pour
l´analyse que pour l´harmonisation.
La structure de d'harmonisation est basée sur l´approche orientée
vers les causes.

HUILES ESSENTIELLES
Une aide précieuse pour vos besoins psycho-émotionnels et physiques.
Les Huiles Essentielles qui m´ont démontrées leurs incroyables efficacités sont une
aide précieuse dans le cas des douleurs de tous types, de stress, de troubles du
sommeil, de manque de confiance en soi…
Elles sont intégrées, de manière évidente, dans votre séance lorsque cela est possible.
Mon atout est que je considère que chaque être est unique, ce qui veut dire que pour
les mêmes problématiques qu’une autre personne fibromyalgique, je n’utiliserai pas
forcément le même protocole pour vous.
Une anamnèse est menée en début de séance pour s’assurer que l’utilisation de telle
ou telle huile est possible. Vous aurez donc un conseil personnalisé.
Je les utilise mélangées à une huile végétale lors de l'application sur le corps ou pures
en travail olfactif dans d'autres cas.

