Massage abdominal Chi Nei Tsang
Soins énergétiques - Coaching de santé
Séances individuelles
Massage abdominal taoïste, Chi Nei Tsang
Une alchimie entre le massage et le soin énergétique
Il assouplit et libère les tensions physiques, émotionnelles, mentales
Les énergies négatives et les toxines sont transformées

Soins énergétiques

Harmonisation - Guérison du Coeur - Féminin-Masculin

Coaching santé pratiques taoïstes, kinésiologie éducative, centrage
Effets positifs des séances
•
•
•
•
•

amélioration de la digestion et du transit
soulagement des douleurs lombaires
augmentation de la vitalité et de la joie de vivre
stimulation de la guérison et la convalescence
centrage et apaisement

TARIFS
Massage abdominal

Fr 150.- 1h30-2h
Fr 120.- env.1h15
Soins et coaching
Fr 100.- l'heure
Bébé, enfant
Fr 20.- par 15 minutes
Étudiants -10%

Votre budget est serré, nous trouverons un arrangement

Dominique Meyer

Cabinet et salle de cours au 1er étage de la librairie
Rue des Epouses 5, 1700 Fribourg

info@dominique-meyer.ch

+41 79 250 15 32

Tao Détente & Vitalité

Cours et Ateliers pour hommes, femmes, jeunes adultes,
débutants ou praticiens

COURS HEBDOMADAIRES
hors massage du ventre

lundi de18h30 à 20h
mercredi de 12h15 à 13h15
Aux rythmes des saisons énergétiques, en lien avec les éléments
TERRE, MÉTAL, EAU, BOIS, FEU, les organes et leurs émotions
associées, pratiquons en groupe des mouvements doux pour augmenter
la détente, la vitalité et la joie:
l'auto-massage du corps, quelques exercices pour favoriser
l’ouverture du Coeur et l’équilibre des hémisphères cérébraux, des
Sons de guérison et la Méditation du Sourire intérieur. Activez et
rayonnez les couleurs de votre Être!

ATELIERS VENTRE & ÉMOTIONS
Ouvert à 8 participants avec ou sans pratique. Le samedi et en semaine.
Au programme du cours, ci-dessus, s’ajoute l'auto-massage du ventre,
Chi Nei Tsang. Il complète et soutient aussi parfaitement l’intégration
des séances individuelles au cabinet. Plus d’informations 079 250 15 32
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