Étant donné le grand succès nous répétons l’offre de Marie-Josée Cournoyer
de la Suisse et de Lucie Thomassin afin de partager leurs connaissances avec
vous. Diplôme d’une école reconnue en Suisse et au Québec
samedi le 10 octobre : Journée ho’ponopono et flamme violette
dimanche le 11 octobre : Journée remplie d’atelier sur différentes façon de travailler le corps
jeudi le 15 octobre : souper causerie thème : à qui faire nos demandes ?
vendredi le 16 octobre : enveloppement et pathologie
samedi le 17 octobre : massage à la bougie
dimanche le 18 octobre : Kansu du dos

Journée d’atelier pour
notre quotidien

de concentration mais tout en
s’amusant. Relaxation guidée.

Avec tous les boulversements
que l’on vit maintenant et avec
ce que l’Univers nous demande
d’être de plus en plus dans notre
centralité, l’âme a besoin de
s’alléger et voici ce qui vous est
proposé dans cette journée.
Une
approche
sous
forme
d’ateliers et exercices pour
vous protéger, vous enraciner,
pour nettoyer votre maison
et vous-même de certaines
vibrations, pour soulager les
vôtres, voici quelques exemples
que l’on pratiquera. Un autre
beau
moment d’allègement
et d’ouverture pour fonctionner
dans notre quotidien avec joie et
abondance.

Quand : Dimanche le 11 octobre
de 9h00 hres à 16h30 hres
Prix : 150$ par personne
Documents et collations comprises
Matériel requis: tapis de sol et
couverture
Tout le monde est invité à
participer, il n’y a pas d’âge
requis, seulement de la bonne
humeur.

Quand : Samedi le 10 octobre de
9h00 hres à 16h30 hres
Prix
: 150$ par personne
Collations comprises
Matériel : tapis de sol et couverture
Tout le monde est invité à
participer, il n’y a pas d’âge
requis, seulement de la bonne
humeur.
Dans l’attente de vous recevoir
dans cette nouvelle aventure.
Marie-Josée Cournoyer
Lucie Thomassin
Journée de douceur pour
votre cœur

Nous nous réjouissons de vous
rencontrer à cette occasion pour
le meilleur de votre santé.
Marie-Josée Cournoyer
Lucie Thomassin
souper causerie thème :
à qui faire nos demandes ?
Quand : jeudi le 15 octobre 2015
à compter de 19h00
Prix : 20$ repas inclus ajouter taxes
et pourboires
Lieu : Pizza des Chefs
enveloppement et phatologies

Apprenez a utiliser un traitement
localisé a l’aide d’un produit
performant
pour
toutes
pathologies chroniques comme
arthrite, arthrose, etc…
Idéal pour bursite, stimulation du
système lymphatique, aide pour
l’amaigrissement.
Cette formation est à la portée de
tous ceux qui veulent augmenter
le taux de réussite dans leur
pratique.
Facile d’application et résultat
satisfaisant.

Marie-Josée Cournoyer
Lucie Thomassin
massage à la bougie
Par la magie de la fonte, le
beurre de karité de la bougie de
massage se transforme en huile
de massage douce et hydratante
au contact de la peau. Ce
massage combine douceur et
mouvements enveloppants. Une
expérience exceptionnelle autant
pour le masseur que le client.
Quand : Samedi le 17 octobre de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Cursus : Document de base
Prix : 150$ par journée par personne
+ Matériel : 30$
Marie-Josée Cournoyer,
Naturopathe, Suisse
kansu du dos massage du
dos à l’aide de ghrta et
d’un bol en alliage de cinq
métaux
Les
massages
de
tradition
ayurvédiques
nettoient
et
revitalisent le corps, ils stimulent
les systèmes lymphatiques et
sanguins et contribuent a éliminer
les toxines.
Ce massage peut être pratiqué
par tout le monde, aucune
formation de santé n’est requise.
Vous apporterez à votre clientèle ou
vos proches un grand moment de
relaxation et de quiétude.

Nous vous proposons lors de cette
journée de vivre une aventure
trépidante au cœur des mots
Quand : Dimanche 18 octobre de
soignants du Ho’ponopono et de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
la flamme violette.
Cursus : Document de base
Pour certains ce sera une
Prix
:150$
par
journée
découverte d’un nouveau moyen
par
personne
+
Bol
25$
d’intériorisation
pour
s’aider
+ Beurre de Karité 15$
soi-même ou pour aider les autres. Quand : Vendredi le 16 octobre de
Pour les autres qui ont déjà une 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 Marie-Josée Cournoyer,
approche avec cette énergie, Prix :150$ par journée par Naturopathe, Suisse
nous l’ancrerons et fortifierons personne
avec des exercices.
Matériels : 60$
Au programme diverses manières
pour informations et réservations communiquez avec
Lucie Thomassin
au: 418 652-8674
thomaslu@sympatico.ca

