Artisans du Bien Être
Pays-d’Enhaut
Intitulé des pratiques
Thérapie vasculaire Bemer
Reiki, soins et formations
Aromathérapie/préparations d’huiles essentielles
Réflexologie
Nutrition, cours de cuisine ayurvédique
Fleurs de Bach
Portrait et coordonnées
Catherine Pilet
Route du Vieux-Pont 13
1658 La Tine

Reçoit sur rdv

079 342 81 58 / 026 924 38 28
cath.pilet@bluewin.ch
www.aroma-vie.ch
aromavie & thérapies

Offres
Réflexologie en lien avec l’aromathérapie, durée du massage environ 1 heure.
Conseils et préparations en aromathérapie.
Conseils en nutrition et cours de cuisine ayurvédique, les cours ont lieu en journée.
Thème de pentanalogie et conseils qui en découlent en aromathérapie, fleurs de Bach ou
par exemple séance d’hypnose.
Présentation
Mon parcours dans le domaine de la santé a débuté peu après la naissance de mon fils en
1990. J’ai découvert au fil des problèmes de santé rencontrés par ma famille, que la
prévention jouait un grand rôle dans le maintien d’une bonne santé. La pentanalogie que
j’ai découvert en ce temps-là est une "science" qui consiste à déterminer le potentiel d’une
personne, ses obstacles à vaincre, son comportement en général, à l’aide de la date de
naissance que l’on pose sur une étoile à 5 branches (d’où le terme penta nalogie), cette
étoile représente en fait un corps humain. Du coup, j’ai décelé en moi la mission d’aider les
personnes à trouver leur Paradis au sens large du terme.
Formations principales
1997 Aromathérapie I & II, école Usha Veda à Morges
1998 Réflexologie, Marie–France Vernaz à Clarens
2001-2004 Pentanalogie, école Usha Veda à Morges
2017 Certificat participante à la 6e convention médicale internationale Bemer à Budapest
2018 Certificat de Maître de Reiki (Reiki dès1992)
Formations continues
Hypnose et auto-hypnose, PNL (programmation neuro-linguistique)
Gestion de la pensée
Pentanalogie et aromathérapie
Fleurs de Bach
Nutrition
Tarifs
Séance de réflexologie CHF 70.00, autres tarifs selon offres détaillées.
Remboursé par les assurances : NON, disponible pour des échanges et troc.

