Le Reiki Usui

Art ancien de guérison par
imposition des mains redécouvert
par Mikao Usui au Japon, à la fin du
XIXème siècle.
Il rétablit l’équilibre, le calme
mental. Son effet agréable et très
relaxant, associé à l’énergie
cristalline, aide à dissoudre les
tensions physiques et psychiques.
Grâce à ses vertus apaisantes, cet
outil simple et efficace permet de
« recharger ses batteries ». La
vitalité au quotidien s’en trouve
ainsi renforcée et stimulée.

L’Harmonisation Energétique
Tout comme le corps physique,
notre structure énergétique peut se
cuirasser, se dérégler. Ainsi se
créent des blocages qui peuvent
avec le temps générer inconfort,
malaise, dépression, maladie.
Votre bilan énergétique complet,
effectué une seule fois, permet de
cibler ce qu’il convient d’équilibrer.
Après une lecture de votre état
vibratoire, le soin énergétique
adapté à vos besoins procure un
bien-être profond en équilibrant la
sphère physique, émotionnelle,
mentale et spirituelle.

L’Intégration Mémorielle

Ce contact avec votre inconscient
utilise le retour dans le temps
(régression) dans le but de mieux
vivre le présent : ici et maintenant.
Il permet de contacter, libérer et
conscientiser
des
épisodes
douloureux de votre histoire
personnelle, en écho avec celle de
votre lignée familiale.
Je vous accompagne dans cette
rencontre avec vous-même pour
alléger ces mémoires limitatives et
pesantes dans un état de relaxation
profonde.

Le Massage avec les Cristaux

Lithothérapie et cristaux

Avec les galets de massage aux
pierres fines JOYA, la détente est
exceptionnelle ! Ce massage tout en
douceur décontracte les chaînes
musculaires
et
les
zones
douloureuses du corps.

Votre bilan énergétique complet.
Une véritable bulle d’énergie
cristalline est installée autour de
vous, permettant à l’énergie des
pierres et des grands cristaux
d’harmoniser votre organisme et
tout votre système énergétique.

vous accompagne dans
votre cheminement
personnel

La Réflexologie globale
Donne du ressort à votre corps, en
reliant les extrémités. On « repart
du bon pied, bien dans sa tête et
dans son corps ».

AUR’ANGE

À 5 min. de Bruxelles, par la chaussée
de Waterloo. Parking privé.

Les outils proposés ont une
orientation énergétique, favorisant
l’élévation de votre taux vibratoire

Marie-Jeanne Cailleaux
Le Massage et l’Énergie
Cette combinaison énergétique très
efficace rééquilibre et permet de
combattre durablement le stress.
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