TOUCHER BIO-HARMONISANT
allié à la Relaxation
Se laisser Toucher par cette
invitation au Retour à Soi dans la
simplicité de l’Instant Présent...
Avec Carole RISSE, praticienne en Thérapie Brève et Mémoires
Cellulaires, formée en Toucher Energétique Bio-Harmonisant.
Avec ces ateliers, nous nous permettons de pleinement développer
notre qualité de Présence à soi, à l’autre… S’ancrer, s'enraciner et
relâcher les tensions pour être, être juste avec soi, avec l’autre
dans un Toucher conscient et altruiste…
Quelques huiles essentielles seront nos compagnes et partenaires
de route dans notre Cheminement, dans cette écoute globale avec
soi et avec les autres. Etre ici et maintenant dans l’harmonie.

L’Atelier (65€)
Le 9 janvier 2016 de 10h00 à 17h00
A suivre les 06/02, 05/03/2016
(puis avril et mai à définir)
Contact, renseignements : carolerisse3@gmail.com

06.61.26.44.19.
therapeutepsychocorporelle54.blogspot.com
Lieu du stage : Salle d’Expression Corporelle
Centre Culturel Les Ecraignes
6 rue Albert 1er 54600 Villers les Nancy
__

Une activité proposée par l’association biOasis
Adhésion annuelle obligatoire 5€

bioasis-54@orange.fr

tél : 06 43 33 56 05
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