Je propose des séances individuelles de régulation émotionnelle, développement personnel, harmonisation
énergétique ou mieux être, composées sur mesure avec du massage, wuo tai, soin énergétique, chant ou méditation
guidée. J’organise également des retraites de massage, wuo tai, méditatio, féminin sacré et développement personnel.
Tout a commencé il y à 8 ans lorsque j’ai rencontré Amma. J’ai alors connu une ouverture de coeur spontannée,
laissant déborder le flot d’amour et d’envie qui y résidaient. J’ai alors découvert le massage. Venant de familles
d’exilés, le corps a été pour moi un moyen de m’ancrer profondément dans la vie, de plonger mes racines dans le seul
lieu sur: mon Etre. Ca a été le début du chemin: celui vers mon identité et essence profond.
J'ai été formée au massage bien être par Renato Pappalardo, puis en Thailande et en Inde (massage thai et
ayurvédique, Reiki), où j’ai été initiée à la méditation et l’art de l’autoguérison. Je me suis spécialisée en pratiques
psycho corporelle et régulation émotionnelle avec le massage biodynamique. J’ai également été initiée aux soins
traditionnels maya (massage Maya et Rebozo)
J’ai ensuite rencontré Roland Combes et le Wuo Tai (alliance entre la danse, l’ostéopathie et les neuro sciences) qui
m’ont accompagnés lors de grandes tarversées émotionnelles, gardant toujours en moi la conscience du mouvement
infini de la vie qui me relie à moi même, à l’autre et au monde. J’ai aussi développé ma perception des différents plans
de conscience qui nous relie, et ma confiance en l’inteligence naturelle du corps et en l’auto régulation.
Puis j’ai senti très fort dans mon ventre l’appel du Féminin et ai suivi les
enseignements de Sylvie Bérubé, puis du Conseil des 13 Lunes
(enseignement amérindien) qui m’on initiés à ma profonde féminité, à
mes médecines personnelles, à la communion avec la Nature et les astres.
J’ai approfondi ma conscience de la vie et de l’énergie et la
compréhension que nous sommes tous interreliés. Que la transformation
personnelle était la voie royale de guérison de l’humanité et de
préservation de la Terre.
Aujourd’hui je poursuis ma route avec la Danse de l’Etre auprès de
Fabienne Courmont. J'y explore l'art de la transmutation et l'alchimie
personnelle, transgenrationnelle, collective et karmique, et continue, à
chaque mouvement de me rapprocher de mon âme et d’oeuvrer pour la
paix.
J'approfondie l'Art Energétique et le soin du corps éthérique grace aux
enseignements de Renato, ma pratique du Lahochi ainsi que le Silence et
le Recueillement.
Dans le plaisir de vous rencontrer, Avec Amour.

L'Accompagnement Individuel

Les soins que je propose en individuel sont tous sur mesure. Ils s'adaptent aux besoins physiques,
émotionnels et énergétiques du moment. l'ensemble de mon accompagnement est basé sur les
principes d'autorégulation du corps et autoguérison de l'être, à partir d'un espace de parole conscient
et d'écoute attentive et bienveillante. Par cohérence, élan, intuition - accordés à vos envies et besoins je peux proposer du massage, du wuotai, un nettoyage ou une harmonisation énergétiques, un voyage
au tambour ou une visualisation guidée, ou même un mélange. Nous cocréons ensemnle, en lien au
vivant, à l'écoute des relachements et transformations à chaque instant.

Le WuoTai
Le Wuo tai est une fusion entre le monde précis et
thérapeutique de l'ostéopathie et celui vaste et intuitif de la
danse.
Cette pratique aux sensations et effets multiples est une
approche sensible et bienfaisante des organes,
articulations, fascias, méridiens et de la structure osseuse.
Elle ouvre sur de profondes détentes, régulations et
régénérations, tout en déployant une dimension spirituelle
dans laquelle donneur et receveur peuvent
communiquer, échanger, et voyager entre leurs univers et,
pourquoi pas, dans l'univers..
Bienvenu(es) dans cette danse à 2 où l'intelligence de la vie
va nourrir, ajuster, équilibrer le corps (les corps) là où il y a
besoin de recevoir.
S'abandonner et lâcher prise, laisser faire, écouter, sentir,
soutenir.

Les Soins énergétiques
Soin Lahochi
Soin énergétique, véhicule d'une énergie d'amour très puissante, qui vient nourrir les corps physique,
psychique et émotionnel. Associée aux intentions du monde spirituel et des êtres humains, elle permet à
l’énergie de se déplacer partout où elle a besoin d’aller.
Le « La » fait référence à la lumière, l’amour et la sagesse venant de hautes fréquences énergétiques.
Le « Ho » fait référence au mouvement de cette énergie.
Le « Chi » est la force de vie .
Le Lahochi est d'un grand soutien dans des processus de régulation, transformation ou guérison, ré
harmonisation énergétique des chakras ou des méridiens, changements de vie, nettoyages personnels,
transgénérationnels ou karmiques, restructuration du corps éthérique…

SoinsEsseniens
Soins Energétiques ancestraux profondément transformateurs et régénérants
- Ré harmonisation énergétique globale, restructuration du corps éthérique, accompagnée d'intentions de
dynamisation/concentration ou de protection/régulation
- Nettoyage des scories, déchargement des mémoires

Rebozo: Un rituel de passage...
Un soin dédié aux femmes...
Une occasion où 2 femmes prennent soin de vous, vous entourent. Douceur, accueil, bienveillance, vous serez
enveloppée, tout en vous laissant suffisamment d'espace pour vous rencontrer au cœur de vous mêmes.
V ous accompagner dans ce que vous avez à traverser, être en présence tant dans nos mains que dans nos
attentions, nos gestes, notre cœur.
Le Rebozo est un rituel de passage d'un état à un autre : fermeture de l'ancien vers une ouverture à un
renouveau. Il est d’un grand soutien pour toutes les traversées de nos vies de femmes, autant physiques
qu’émotionnelles ou symboliques... Ces moments où nous sommes appelées au retour à soi et à l’écoute et
l’accueil de ce qui est là.
Pour de nombreuses femmes, ce soin arrive comme une évidence et répond aux besoins de l’instant... Chaque
voyage est unique et authentique.
Le soin se déroule en 3 étapes :
- Un massage (à l'huile) à quatre mains, favorisant relâchement profond, harmonisation énergétique,
régulation émotionnelle …et une grande connexion au Féminin Sacré. Accompagné de chants intuitifs et
inspirés.
- Un bain chaud aux plantes.
- Un enveloppement / resserrage du corps avec le Rebozo (tissu traditionnel utilisé par les femmes au Chiapas)
en sept points clés du corps (tête, épaules, ventre, bassin, cuisses, genoux, pieds) ce qui permet de tonifier et
resserrer les tissus, se réapproprier et réhabiter son corps, retrouver son temple et son axe.

Le Soin de la Madeleine
Un rituel de Mariage à moi m'Aime.
- Éloge, Éveil et Guérison du Féminin et du Masculin
- Accueil des énergies telluriques et cosmique
- Danse de ces polarités dans nos corps physique, émotionnel, spirituel et astral
- Union du Couple Intérieur
- Reconnexion à l'âme dans l'Amour
Un soin de 2h15 inspiré et respiré aux travers de différentes traditions.
Espace de Reliance et d'Ecoute - Travail d'Ancrage - Connection à la Source - Massage de détente
et sublimation du corps- Soin Énergétique de nettoyage ou d'harmonisation- Travail spécifique
de guérison et réunion du masculin / féminin
Merci à la Sainte Baume, aux Esseniens, à l'énergie du Lahochi, à la Médecine Quantique des
Roses et à mes guides de m'avoir inspiree ce soin.
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