ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
AU MIEUX-ÊTRE
Utilisation, seules ou en association, de différentes
techniques et pratiques professionnelles qui ont en
commun de travailler avec le langage du corps et
favoriser la (re)connection et l’équilibre entre le corps,
l’esprit et les émotions.

(re)trouvez votre équilibre
physique, mental
et émotionnel
en dénouant les blocages
conscients ou inconscients
et redécouvrez le plaisir
de vivre en harmonie
avec soi
et son environnement

HARMONISATION GLOBALE®
EDUCATION KINESTHESIQUE®• BRAIN GYM®
AROMATHÉRAPIE • MAGNÉTISME
MASSAGES ÉNERGÉTIQUES
ACCESS BARS®

DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE :

O NF
RC
VE

U

O

UE
YS
IQ

PH

S

AL
NT

S

RS

S E S É M OT I O N S
ISER

IV O
PR

EU

AP

APPR ÉHE ND E R S E S P

Permet de se libérer de ses peurs, angoisses,
pensées toxiques (phobies, culpabilité, colère…),
gérer son stress, retrouver confiance en soi, résoudre
ses problèmes de sommeil, lâcher-prise, se libérer
des allergies, intolérances alimentaires, douleurs,
développer son potentiel, ses compétences, favoriser
l’apprentissage…
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•L
 ’utilisation finale du Test de Réponse Musculaire
permet de vérifier et valider le travail effectué.
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permet de se libérer de l’origine du problème,
nécessite l’utilisation adaptée d’une ou de plusieurs
techniques.
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•L
 ’étape d’harmonisation ou de rééquilibrage, qui
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cerner l’origine du problème (physique, émotionnel,
spirituel).

GÉRER

•L
 ’utilisation du Test de Réponse Musculaire permet de

Pratique professionnelle qui permet de restaurer
l’Harmonie en soi et avec son environnement en
cherchant l’origine du problème pour le traiter.
Permet de se libérer des pensées toxiques, peurs,
angoisses, allergies, douleurs, intolérances...

EDUCATION KINESTHESIQUE®
BRAIN GYM®
Utilisation de mouvements pour favoriser la communication entre le corps et le cerveau. Brain Gym® est
un module de l’Education Kinesthésique® qui favorise
l’apprentissage.

AROMATHÉRAPIE
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HARMONISATION GLOBALE®
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Utilisation des huiles essentielles dans un but
préventif, curatif ou de mieux-être.
En améliorant notre équilibre et notre bien-être
général les huiles essentielles permettent de
mieux résister à la fatigue, aux stress, agressions
extérieures, de retrouver de l’énergie...

MASSAGES ÉNERGÉTIQUES
Massage des 5 Continents® • Massage Essentiel® •
Massage “Pur Bonheur “.
Massages du corps réunissant différents types de
massages, du magnétisme et l’utilisation d’huiles
essentielles. Apporte lâcher-prise physique et
mental, détente profonde, détoxifie et rééquilibre
l’énergie du corps.

ACCESS BARS®
Toucher en douceur de 32 points sur la tête permettant de se libérer des tensions, émotions, stress…
Technique énergétique corporelle qui permet de
lâcher le mental, un relâchement musculaire et la
libération d’émotions.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Harmonisation Globale® •
Education Kinesthésique® • Brain Gym®•
Aromathérapie • Magnétisme • Access Bars®
> 50 Euros la séance.

MASSAGES ÉNERGÉTIQUES

Certifiée
Accompagnante en Education Kinesthésique®
Animateur Brain Gym®

www.braingym.fr

•

Aromathérapie - Hydrolathérapie

> 60 Euros le massage.

ATELIERS

> 30 Euros l’atelier.

STAGES – FORMATIONS

•

Access Bars® - Massage des 5 Continents®

•
Harmonisation Globale®

> Consulter le planning sur www.fleurdormoy.fr

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
Entreprises, Etablissements publics,
Etablissements de formation, Enseignement…
> Sur devis.
Uniquement sur rendez-vous.
L’Education Kinesthésique® - Brain Gym®, l’Harmonisation
Globale®, Access Bars®, les massages et l’Aromathérapie
ne se substituent en aucun cas à un traitement médical,
un suivi médical ou un suivi psychologique.
Le Conseiller en aromathérapie ne peut en
aucun cas réaliser de diagnostic médical.

CONTACTEZ-MOI
POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION

La Fontainoise
5 Rue des frères Paquet
21121 Fontaine Lès Dijon
•
06.85.62.28.70
•
fleur.dormoy@gmail.com
•
www.fleurdormoy.fr
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Stages découverte en petit groupe.
Différentes thématiques abordées, consulter le planning des
Ateliers sur www.fleurdormoy.fr

www.ecoledeplantesmedicinales.com
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Pour apprendre à utiliser les huiles essentielles.

“Être bien, être soi”

