"On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux."
Antoine de Saint-Exupéry

REIKI
Mettez de la sérénité dans votre quotidien
Le Reiki est une méthode douce non
conventionnelle qui pourrait se traduire
par "énergie universelle de vie".
Une séance de Reiki vous
apportera réconfort, détente et
bien-être. Ce balayage va permettre
de libérer les blocages, d’éveiller votre
processus de lâcher prise, d’équilibrer les
centres d’énergies, diminuer les tensions et
détecter d’éventuelles douleurs.

BIEN-ÊTRE CANIN
Un chien bien dans ses pattes, c’est un chien bien dans sa tête
Élixirs floraux
Votre chien est peut-être un être hypersensible, il subit
des peurs connues ou inconnues, vit des moments
de stress, souffre de dépendance affective..
Les élixirs vont lui permettre de
progresser , de surmonter ses
angoisses, d’être bien dans
ses pattes et donc dans la
relation que vous partagez.

Massage canin
Rien
de
tel
qu’un
massage pour se relaxer
suite à un effort (sportif,
intervention, mise bas...) . Un
massage a d’innombrables
vertus, tant sur le plan émotionnel
que physique.

Pour les animaux aussi !
Comme ce qui est bon pour nous est également bon pour eux,
les animaux peuvent bénéficier eux aussi d’un moment de bienêtre grâce au Reiki.
Les énergies sont alors utilisées comme support pour
accompagner l’a nimal dans l’équilibrage énergétique
et dans sa sensibilité.

Comportement canin
Se préparer à accueillir une boule de poils ou
partager le quotidien avec son chien peut parfois
s’a vérer plus compliqué que prévu. Je vous accompagne
et vous aide à comprendre les comportements canins
afin d’établir une relation harmonieuse.

COMMUNICATION ANIMALE
Au delà des apparences...
Comme tout échange, la communication
implique un émetteur et un
récepteur. Ici, c’e st votre animal
qui peut vous transmettre des
informations le concernant
par mon intermédiaire.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet :

Pour prendre rendez-vous, contactez-moi par téléphone ou par mail :

Suivez l’actualité d’Énergies & Sensibilité Canine sur
Facebook et Instagram
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: 901 492 637

