


Nathalie BOURG

06 78 68 02 02

REIKI– Reliance Solaire - ACCESS BAR
Je propose plusieurs soins énergétiques, je vous 
oriente vers celui qui me semble le plus approprié 
selon votre pathologie. (Stress, lâcher prise, 
dépression, migraine, coupure de feu, zona, 
infection urinaire, douleurs musculaires et 
articulaires, suivi chimiothérapie et radiothérapie) 
séance 30 minutes à 1H
NERTI (Nettoyage émotionnel rapide, des 

traumatismes de l’inconscient) cette méthode 
concerne : phobie, angoisse, panique, timidité, 
jalousie etc.. , elle permet de libérer naturellement la 
mémoire traumatique imprimée dans le corps. 
Séance d’une heure

FLEURS DE BACH
Je détermine les fleurs qui vous correspondent.

Stéphanie CONSTANT

06.88.88.79.07

Thérapeute sur le corps « unitaire »
Lors de ces soins énergétiques, je travaille sans 
contact direct une synergie de points au niveau de 
votre Être pour vous libérer de tensions, blocages, 
douleurs, addictions, difficultés relationnelles etc…
Cette mise en action vous permet de retrouver vitalité,
stabilité, souplesse, présence et d’aimer votre vie. 
Ainsi, vous aborderez la Vie avec davantage de 
légèreté, dans vos difficultés et au-delà d’elles.
Je propose également des séances qui s’adressent 
aux bébés, de la naissance à 1 an, pour les soulager 
des reflux et des coliques, pour ajuster leur rythme de 
sommeil, pour équilibrer leur corps et qu’ils se sentent
tout simplement mieux, tout en douceur.
Soins pour animaux : déplacement à domicile
Séances adultes et enfants 1 heure, bébés 45 min.

Jean-Marie LE MAUX

06 95 11 54 13
Naturopathe, membre de l’Omnès

Prenez soin de vous, en préventif ou en 
accompagnement, avec la confiance en vos 
capacités d'auto guérison : votre vitalité est la clé.

Equilibrez le fonctionnement de votre organisme : 
physique, énergétique et émotionnel, par des 
moyens naturels, face aux maladies chroniques.
Techniques variées et adaptées : nutrition, 
exercice physique, respirations, hydrologie, plantes
(huiles essentielles, hydrolats, macérats de 
bourgeons, élixirs floraux, fleurs de Bach…)

Gestion du stress et harmonie des émotions offrent
recentrage, apaisement pour un développement 
vers l’épanouissement. Vous êtes guidés sur un 
chemin personnel, pour accorder vos capacités 
avec vos intentions de vie, de transformation.

Jean-Marie SALVETAT

06 81 44 08 75

Hypnose Ericksonienne, magnétisme traditionnel
Ecole Française des médecines douces et Institut 
Français du magnétisme)   

L'hypnose Ericksonienne est une TECHNIQUE 
douce et respectueuse.
Elle concerne : stress, déprime, dépression, burnout,
confiance en soi, accompagnement chimio, 
addictions, problèmes de poids, etc...

Les soins en magnétisme se font en cabinet ou à
distance. Pour les animaux, ils se font à distance
ou à domicile sur demande.

Laurène SANAT-FRERE

06 30 94 51 42

Ostéopathie

L’ostéopathie est une technique de soin manuelle 
dont le but est d’améliorer l’état de la personne.

En traitant des restrictions de mobilité, l’ostéopathie 
permet la réduction des douleurs et améliore le bien 
être.

Différentes techniques existent et permettent de traiter
les différents systèmes tels que le système musculo 
squelettique, le système neurologique, le système 
digestif, le système veino lymphatique....

L’ostéopathie s’adresse aussi bien aux bébés, qu’aux 
enfants, adolescents, adultes et personnes âgées.

Solenn Donnou

06 21 32 55 38

Instructrice Massage Bébé Certifié (Par l'AFMB)
Accompagnement à la Parentalité

Le massage bébé est un toucher nourrissant et 
bienveillant qui permet au bébé et aux parents de 
communiquer pendant un moment de bien-être et 
de renforcer les liens.
Masser bébé avec une technique adaptée à ses 
besoins apporte de nombreux bienfaits tels que le 
soulagement, la relaxation, la stimulation et 
l'interaction.

Je vous accompagne entre la pratique, la théorie et
les échanges.
Chaque atelier dure 1h00 à 1h30.


