Chi Nei Tsang - Energétique - Coaching

Dominique Meyer
Cours - Atelier - Séances individuelles
au 1er étage de la Librairie Bien-Être à Fribourg

Recommandé
• aux Hypersensibles, aux “Insensibles”, à tout âge
• pour les ventres noués, les problèmes digestifs,
les douleurs lombaires
• pour le manque de joie de vivre

• pour la transformation des déprimes saisonnières
• pour équilibrer les fluctuations hormonales
• pour accompagner et soutenir: “les hauts et les
bas”, tous les processus de transformation
• pour stimuler les capacités de guérison et de
convalescence
• pour augmenter la vitalité du corps et des organes
• Recommandé aussi quand TOUT VA BIEN!

SÉANCES INDIVIDUELLES PERSONNALISÉES
• Chi Nei Tsang massage du ventre, organes digestifs
• Soins énergétiques

•
•

Harmonisation
Guérison du Coeur
Harmonisation du Féminin-Masculin
Coaching basé sur les pratiques taoïstes, l'hygiène de vie,
l’alimentation, les intolérances, l’hypersensibilité, la kinésiologie
Bons Cadeaux à offrir pour les soins, cours et ateliers

Durée 1h à 1h45 CHF 100 à CHF 150

Votre budget est serré: participation en Conscience

En décembre - 10% sur les séances
COURS Tao Détente & Vitalité
les lundis de 18h30 à 20h

Pratique - Ressources
Eveil corporel - Auto-massage du corps Qi Qong
Méditation du Sourire Intérieur - Sons de guérison
Centrage
En Hiver nous nous accordons à l’élément Eau.
Vous apprendrez pourquoi et comment
équilibrer et transformer
les énergies et les émotions stockées dans les organes
Reins et Vessie
Durée 1h30, CHF 30 ou CHF 280 pour 10 cours à choix
Votre budget est serré: participation en Conscience
Dès janvier 2018, d’autres jours et horaires en plus du lundi,
pour tout renseignement n’hésitez pas à me contacter

Dominique Meyer
Cabinet et salle de cours
Rue des Epouses 5, 1700 Fribourg

+41 79 250 15 32

1er étage de la Librairie Bien-Être

www.librairie-bien-etre.ch

kinesio.dom@gmail.com

