Alternatives Santé & Bien Être Pays-d’Enhaut
Intitulé des pratiques :
Massothérapeute.
Massage thérapeutique, Réajustement musculaire et tendineux, mobilisation et
manipulation douce des articulations, Magnétisme.
Coach et thérapeute en :
Décodage Biologique – aussi appelé Psycho-bio-généalogie :
« Que vient exprimer la maladie dans ton corps ? »
En comprenant le message, des outils simples et efficaces permettent de favoriser la
guérison naturelle.
Appliqué avec succès sur les douleurs musculaires, articulaires, eczémas, maladies autoimmunes (fibromyalgie), Migraines (succès impressionnant et définitif), problèmes de poids
et d’addictions, ainsi que sur la dépendance affective.
Portrait et Coordonnées :
Patricia Saugy
Route de la Tine 11
CH-1658 La Tine
+41 79 718 33 07
Sur rendez-vous
www.ps-therapie.ch
www.libre-et-legere.ch
Offres :
Séances individuelles de massages thérapeutique, technique de réajustement, mobilisation
douce ou/et magnétisme.
Séances individuelles de décodage biologique au cabinet ou par Skype – système PEAT.
Séances individuelles de libération Karmique.
Présentation :
Passionnée par cette merveilleuse « technologie » qu’est le corps humain, que ce soit dans
la matière ou au niveau spirituel, ma mission est non seulement d’amener le bien-être, et
aussi de travailler dans diverses dimensions afin de ramener la personne à sa source, là où
courps et âme reflètent la liberté et la légèreté. C’est ainsi que la créativité peut le mieux
s’exprimer pour vous permettre d’être l’acteur de votre vie et non plus la subir.
Formations :
Shiatsu - Massages thérapeutiques - anatomie - anatomie palpatoire - physiologie pathologie - biomécanique - kinesiotaping – Points trigger - massage de Breuss – et autres
techniques de massage, de réajustement musculaire et tendineux, de mobilisation
articulaire douce.
Décodage biologique - PNL - Praticienne en hypnose Ericksonienne - Système PEAT –
Libértations Karmiques
Tarifs :
Séance au cabinet ou par Skype 50 min. CHF 100.Massages thérapeutiques remboursés par les assurances complémentaires, agréée ASCA.
Voir www.asca.ch – assureurs maladie conventionnés.

