mémoires cellulaires
:7
1 h 30

5€

mémoires transgénérationnelles ou familiales
mémoires karmiques, quantiques..
Effets bénéfiques suite aux libérations des mémoires:
• Plus de paix et de sérénité dans la vie de tous les
jours
et face aux événements difficiles
• Une joie et une légèreté grandissante
• Une confiance en la vie, en l’humain et en soi
permettant un grand lâcher prise
• Un sommeil plus profond et plus réparateur
• Plus de compassion et d’amour pour les autres
• Une facilité à pardonner, à ne plus juger
(ni soi ni l’autre)
• La culpabilité et les rancœurs se dissolvent
permettant une détente profonde
• Une ouverture de cœur et un élan à partager
spontanément
• Une facilité à entretenir des relations sincères,
justes et riches
• Plus d’aisance dans la façon de communiquer et de
passer à l’action
• Le moment présent est vécu intensément
• Moins de pensées et plus de vacarme mental
néfaste

préservons la nature et la voie publique
déposez ce dépliant dans la poubelle papier
- merci infiniment -

reiki usui shiki ryoho
5€
1h : 5
Le praticien de Reiki sert de canal afin de transmettre
au receveur l’énergie nécessaire dont son corps
a besoin pour renforcer son pouvoir d’auto-guérison.
Le Reiki participe à la dissolution des blocages:
Troubles psychosomatiques, stress, angoisses, peurs,
dépression, colère, dépendance par rapport au tabac
ou à l’alcool, boulimie, douleurs, manque de confiance en
soi, migraines, mal de dos, fatigue, tension, constipation,
douleurs arthritiques insomnies, etc…
ne sont souvent que la partie visible d’un iceberg
dans lequel le Reiki peut être d’un grand secours.
Le Reiki est une médecine non conventionnelle d'origine
japonaise, basée sur des soins énergétiques
par imposition des mains.
L' un des buts du Reiki est de soulager les souffrances,
d'apporter un calme mental, une paix intérieure
et un bien-être en général.
Le terme de Reiki est composé de deux mots :
Rei qui désigne l’énergie universelle de vie qui entoure
chacun de nous et englobe totalement tout.
Ki, qui, par opposition au Rei désigne l’énergie vitale
en chacun de nous et qui regroupe toutes les composantes
d’une personne, son corps, ses émotions,
son mental et son esprit.
Le Reiki est une thérapie holistique, une méthode de travail
énergétique douce qui aide à soigner le physique, le mental
et l'équilibre émotionnel.

Delphine
Thérapeute en soins énergétiques
Maître – Praticien
Reiki Usui Shiki Ryoho
Praticien PNL
Praticienne Access Bars®

06 83 92 70 03
delphine@idp-asso.fr

idp-asso.fr

consultation PNL
5€
1 h : 5 5€
:7
1 h 30

Une séance commence toujours par une discussion
où vous déterminez votre objectif.
Que vous voulez vraiment?.
La PNL permet de poser les questions qui font venir
les
bonnes réponses, celles qui sont bonnes pour vous.
Par ce mode de questionnement spécifique, vous allez
naturellement trouver les croyances qui vous limitent,
et les moyens de voir, sentir, expérimenter de
nouvelles
solutions, de nouvelles manières d'agir, de nouvelles
idées tout en respectant votre identité, votre
personnalité et votre être profond.
Être aligné avec vos valeurs tel est l'objectif
de la thérapie par la PNL.

access bars®

n:
30 m

35€

1h : 5

5€

alignement corporel
5€
1h : 5

une méthode au service
du lâcher prise
Conçue pour faciliter en chacun de nous une plus
grande ouverture à la conscience par la libération
immédiate des mémoires négatives.
32 points sur la tête sont touchés en douceur
mettant en relation les Bars
(activation de points symétriques).
Une RELAXATION INTENSE libère la charge
électromagnétique qui maintient en place
les pensées, considérations, conclusions, attitudes,
émotions et sentiments que vous avez accumulés
et qui vous limitent dans différents domaines.
Les résultats ?
. lâcher prise immédiat incomparable
. libération des points de vue limitatifs avec une
aisance totale
. réduit stress, inquiétude, excès de pensées
. peut aider à soulager les douleurs physiques
. améliorer l'hyperactivité et les problèmes
D'attention,
Comment se déroule une séance?
Après un court entretien pour connaître votre état
de santé général et vos attentes, vous recevrez
le soin pour une durée de 30 minutes ou d'une
sur la table de massage, allongé et habillé.

Lorsque la maladie est inscrite dans le corps, il est important d’associer soins
énergétiques avec des traitements conventionnels ou naturels selon les cas.

De la base de la tête jusqu'aux chevilles, ce
toucher intuitif permet d'apaiser le corps des
conséquences provenant de chocs, de
traumatismes corporels...
Il permet la détente et favorise la guérison
corporelle.
Déroulement de la séance:
Après m'avoir exposé votre problématique,
je vous inviterais à vous allonger
sur la table, tout habillé
et à prendre le temps
de vous détendre.

