Llne théraple qui vren* d'atlleurs

Lwvt"e/ oÿt

éÀrtÊrrrgi"e/ gW
vyl,otÀN

Lw?oL"qür(.te/
Massage énergétique
Thérapie psychCI-corpo rel le

La Polarité est née des travaux du docteur Randolphe

Stone (1890-1981). Elle est une synthèse de

sa

pratique ostéopathe-naturopathe et des systèmes de
guérison orientaux.

profond et efficace. ll se
pratique sur une table de massage, le corps habillé.
L'accompagnement psychologique et le dialogue
verbal font intégralement pârtie de l'approche.
Les séances se complètent par des conseils de
naturopathie et des exercices, le Yoga de Polarité.
Le soin est doux, néanmoins
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Par l'écoute du corps et par le toucher, Ia Polarité
favorise la libre cirèulatiôn de l'énersie vitale,
Elle agit sur la personne dans sa globalité.
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procure. une.profonde relaxation
drssout les blocases
apaise les émotidns
calme I'esprit et le svstème nerveux
sti mule lei forces d'â uto-guérison

Le soin peut être ponctuel pour, une simple
remtse en lorme ou pour un proDteme precls
(mal de dos, fatigue, état de stre'ss.,,), Cepehdant
la régularité de lé pratique permet un travail plus
approio nd t.
J'accompagne des personnes en situation difficile
(maladie, leuil,. dépression, séparation...). lres

personnes âgées'trouvent une amélioration
considérable -de leur confoft phvsique et
psvchique. L'accompagnement des" fémmes
entei ntes est pa rtic'ul lêrement bénéfiq ue.
La Polarité convient à tous les âges de la vie.

Un déséquilibre énergétique se manifeste par

douleurs, tentions, sommeil
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mal de dos, état de stress,

perturbé

fatigue

hyperactivit5
l migraine, dépression, maladie.,.
manque d'énergie,

:

.,,tii.
',ir;1i:
t;t1,,:

it ra-\.1\
l,
l

Se reconnecter avec son corps et sa sagesse, permet
l'accès à des ressources intérieures. Toute remise en

circulation de l'énergie bloquée êpporte un plus de

vitalité et stimule les forces d'auto-guérison. Par
conséquent, la Thérapie par la Polarité est un
excellent moyen de préserver et améliorer la santé et
l'équil ibre psycho-émotionnel,
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- Diplômée de l'École de

Polarité à Fribourg,

Allemagne en1997
- « Heilpraktiker» diplôme
allemand, équivalent de
naturopathe
- Membre de I'AFTP
(Association Française de
la Thérapie par la Polarité)

N4ention:La Polarité strrule l'énergie vitale. Les séances

ne

peuvent en aLrcun cas remplacer des Eoins rredicaux, cependant

èlles peuverrt les accompagireT avec gr arrd benelice.

