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En 2018, mon objectif était de faire évoluer mon cabinet, de lui donner un
nouvel élan.
Ce changement s'est réalisé à l'automne dernier, en intégrant un espace
pluridisciplinaire dédié à la santé et au bien-être. Un lieu de rencontres, de
partages, de synergies.
J'ai souhaité aménager un cabinet plus facile d'accès, plus spacieux, plus
confortable, avec des espaces dédiés à chacunes de mes activités.
Un espace offrant un accueil de qualité pour, je l'espère, votre plus grande
satisfaction.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance, votre fidélité, vos
encouragements, votre soutien.
Je vous souhaite une belle et lumineuse Année 2019!
Amour, bienvaillance, respect, écoute ... avant tout de soi-même.

Au plaisir de vous revoir ou de vous renconter.
Christèle.

Bonne nouvelle!
les cadeaux, ça continu en Janvier!
oui, oui, oui.....
Pour commencer cette nouvelle année tout en douceur,
2 offres pour ce mois de Janvier

Le Massage aux Pierres Chaudes
Alliance du massage manuel et de la chaleur de la pierre
Un pur moment de détente!

- Corps complet
1h15 - 95 €,

au lieu de 110 €

- Dos et arrière des jambes
45 mn - 40 €,

au lieu de 50 €

Contactez moi vite pour en profiter!
Offres valables jusqu'au 31 Janvier 2019

2019,
une nouvelle année s'offre à vous!

Et si vous décidiez d'aller mieux?

L'Accompagnement Mieux-Être
est fait pour vous.
L’alliance de l'Ecoute Active et de l’art du toucher

L’Accompagnement Mieux-Être est un support au développement
personnel combinant les bienfaits de l'Ecoute Active et du Massagebien-être.

Un temps de partage, d'expression, de prise de conscience,
d'identification des solutions...

Puis, un temps de massage du visage, détente et relaxation favorisant
l’ancrage et l'intégration.

L’Accompagnement Mieux-Être est un espace d’écoute, d’échange et
d’accompagnement au changement répondant aux problématiques en lien
avec la vie personnelle ou professionnelle.

Pour en savoir plus, je click!

"Charité bien ordonnée commence par soi-même"

