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L’engagement thérapeutique

En douceur
Sylvia Rottenberg est
venue à la Radionique,
discipline sœur de la
Radiesthésie, après
différentes formations
licence en psychologie,
bio-énergie,
rebirth, astrologie,
kinésiologie, PNL…
" To u s
les
corps
vivants et minéraux
émettent des rayonnements sous l'influence
de diverses causes : lumière, chaleur, son,
pensée éléctro-magnétisme qui interréagissent. La Radionique agit en douceur et en
profondeur sur le subconscient de l'individu, d'une entreprise, d'un animal. Elle
était déjà utilisée au temps de l'Egypte
ancienne via les pyramides. Aujourd'hui on
parle de physique microvibratoire et de
nombreux ingénieurs et médecins s'y intéressent".
Pour optimiser l'énergie subtile des formes
qui nous entourent, à partir du nom, de la
date de naissance, de la photo de la personne qui lui en a fait la demande, Sylvia
teste au pendule graphiques, nombres, lettres hébraïques, couleurs, hexagrammes du
Yi-King, symboles astrologiques ou musiques…?, un dispositif qu'elle va mettre en
place à son domicile, dans une pièce réservée à cet usage.
"Etre concentrée, être certaine d'obtenir
en quelques séances des résultats bénéfiques
pour la personne dans tous les domaines de
la vie, cela est aussi important".

Le dernier cycle de séminaires proposé en formule intensive avec Michel Larroche aura
lieu à Paris ce printemps. Docteur en médecine, ce chercheur
a développé en vingt ans de travail le système transdisciplinaire d'analyse et réinformation pour thérapeutes.
Basé sur l'exploration de la
mémoire cellulaire et une synthèse des différentes approches
thérapeutiques, Michel Larroche propose, avec cette technique, la mise en évidence des
origines premières de développements pathologiques dont les
racines profondes sont souvent
restées inaccessibles à l'action
thérapeutique dite "classique".
Ce dernier séminaire sera
donné avec Christophe Mauvoisin, formé par Michel Larroche
lui-même. Il s'agit d'une expérience unique, les exposés du
créateur Michel Larroche se
superposant dans une belle
complémentarité pédagogique

Pratique
consultation 50€. Module 1 semaine
180€(7h travail)
Informations :00 32(0)2 675 94 00 et
00 32(0)477 23 46 22
Site : www.souffle-changement.com
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aux développements apportés
par son successeur.
Ensuite, à la rentrée de septembre 2008, c'est dorénavant
Christophe Mauvoisin qui, toujours à Paris, assumera la totalité des cours.

Pratique
Cycle spécial en cinq séminaires sur trois mois,
renouvelables gratuitement:
1 Z techniques 1 du 24 au
27 avril ;
2 Z techniques 2 du 22 au
25 mai ;
3 Z théorie et pratique 1
du 29 mai au 1 juin ;
4 Z techniques 3 du 19 au
22 juin ;
5 Z théorie et pratique 2
du 26 au 29 juin 2008
www.arc-energie.com
info@arc-energie.com
tél : +33.6 79 66 77 41
ou +33.5 56 09 14 08

Du Chi à Chiron
Nous ne digérons pas
consciemment notre nourriture, ne faisons pas consciemment fonctionner notre cœur,
etc… Il semble y avoir un
aspect, rarement pris en
compte de l'être, qui est responsable de manière ultime à
ce fonctionnement équilibré:
une "intelligence ", une énergie mentale, émotionnelle et
éthérique, Ki, Prana.
Lorsqu'une distorsion se
manifeste à cet endroit,
avant de se transmettre au
plan physique, une nouvelle
technique de soin permet au
praticien de réaligner les
énergies du corps et au
patient de retrouver son plein
potentiel.
La guérison chironique, c'est

son nom, est une technique
de soin naturelle douce et
très puissante. Inspirée de
Chiron, qui selon la mythologie enseigne la sagesse holistique de la vie, elle est née
en Australie il y a plus de 25
ans.
Dans notre hémisphère, elle
est enseignée par Corine
Magnenat, formée par son
créateur, le Dr Trevor Creed.

Pratique
CHIRON HEALING® avec
Corine Magnenat
du 21 au 24 mai 2008
à Bruxelles
www.guerisonchironique.ch
Tél.: 00 41 79 628 34 62

