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toucher, même si ce n'est pas habituel pour
tout [e monde, correspond à un besoin profond.
Le

propose un accompagnement spécifique
aux personnes âgées, à mon cabinet,
à domicile ou en maison de retraite.

Je

Des moments de détente et de lâcher-prise
pemettent de sortir des cercles vicieux de peur
et de stress. Même dans les états de grande
souffrance, i[ y a quelque part en nous un
espace où la paix et l"e bien-être sont
accessibtes.
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Les séan ces apportent
un apaisement du système nerveux
et de la charge émotionnelte
& une amélioration du sommeiI
& un soulagement des douleurs
s une stimulation des

Confortablement instatté sur une table de
massage ou dans un lit à domicile, [e soin se
pratique sur [e corps habitté.
sont personnatisées et prennent en
compte les fragilités et les besoins spécifiques
de chacun.
Les séances

forces d'a uto-guérison...
Angétika Schautt

Par [a présence et ['écoute, par [e toucher et un
travai[ énergétique*, les séances favorisent [a
libre circutation d'énergie et [a dissolution des
btocages. Le soin est très doux, néanmoins

efficace. lI procure une profonde retaxation.
Toute énergie débtoquée apporte un ptus de
vitatité et stimule les forces d'auto-guérison.
Des séances régutières créent une retation de

confiance qui apporte un soutien efficace,
surtout dans des situations difficites comme
la perte d'autonomie, la maladie ou [e deuiL.
*

Technique utilisée : la Thérapie par ta Polarité
selon son fondateur R. Stone (1890-1981)

Théra peute psycho-corpore[[e
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æ Diplômée de l'Ecole de polarité à Freiburg/Ail.
æ <<Heilpraktiker» diplôme allemand équivalent
naturopathe
* 8énévole de l'accompagnement des personnes
en fin de vie depuis 2011, depuis 2016 de I,âssociation lalmalv à Grenoble
Mention : La Polarité stimule l'énergie vitale, les séances ne
peuvent en aucun cas remptacer des soins médicaux, cependant
elles peuvent les accompagner avec grand bénéfice.
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