Quel que soit votre objectif...
Adoucir un sentiment (colère, peur,
tristesse), une angoisse, une phobie

Améliorer un élément de vie

(estime de soi, relation difficile, changement
de situation, perte d’emploi, phase de deuil)

Ramener l’équilibre dans une affection

physique ou psychique (douleurs, troubles
digestifs ou du sommeil, limitations respiratoires,
troubles cardiovasculaires ou circulatoires)

Faciliter un choix, une prise de décision

difficile, en découvrant corporellement les enjeux
et les priorités de tous les concernés

Ouvrir votre conscience, engrammer votre
corporalité (les pieds ancrés dans la terre, la tête
dans les étoiles !)

Des maux pour le dire...

Vous offrir une opportunité de croissance

...aux mots pour grandir

personnelle et spirituelle

Exercer votre assertivité, ou vous initier
à cette attitude (bannir l’agressivité, la domination
ou la soumission dans vos rapports avec autrui)
Vous faire accompagner dans la découverte
des nouvelles perceptions qui se dévoilent à
chaque changement de niveau vibratoire
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Pour faire de soi un être libre et sain

l’écoute empathique
la médiation émotionnelle
la communication consciente
(utilisant la CNV, méthode de
Marshall Rosenberg)

l’accompagnement autoempathique
le focusing énergétique

Au bénéfice d’un CFC et d’un diplôme
de chef d’entreprise en hôtellerie, d’un
brevet fédéral de conseillère en personnel
et d’une formation de sophropédagogue
Caycédienne, je suis transmetteuse en CNV
(Communication NonViolente de Marshall
Rosenberg) et praticienne en digito/électropuncture (méthode de Jacques Staehle) et en
réflexologie plantaire.

Initiée par Claude Desarzens et ses
Thérapeutes de l’Invisible depuis
une dizaine d’années, j’ai développé
l’ouverture à une écoute particulière
des états physiques, émotionnels,
énergétiques, mentaux,
voire spirituels.

Mon intention...

Ce qui m’anime et qui m’a fait

Ma mission...
Ma boîte à outils

...vous accompagner sur ce chemin
et devenir la traductrice de possibles
informations vous permettant de prendre
conscience des causes de certains
dysfonctionnements, de leur utilité dans
votre développement et votre travail sur
vous, ainsi que leur opportunité sur votre
cheminement personnel.

...vous proposer un accompagnement
personnalisé et vous inviter à expérimenter
une méthode progressive, respectueuse
de votre rythme, sans aucun risque de
dépendance thérapeutique.
Le tout soutenu par les vibrations et résonnances
de plages musicales spécifiquement choisies
pour ces séances.

Vous voyez du sens dans
ma proposition...votre curiosité
est aiguisée...
N’hésitez pas à prendre contact
avec moi par téléphone ou par email.

l’harmonisation vibratoire
l’équilibrage des chakras
les régressions mémorielles

Souhaitant apporter un complément
choisi aux séances de mes clients qui
cheminent, je me replonge actuellement
dans l’aromathérapie, compagne de ces 20
dernières années. Ceci afin de mieux faire le
lien entre les énergies subtiles des plantes et
le rééquilibrage de nos divers corps.

Depuis 25 ans à la disposition
de celles et ceux qui m’ont fait
confiance.

Tél. +41 (0)24 524 10 09
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