
SOIN ENERGETIQUE
L’envie de retrouver son « vrai moi » est essentiel pour ressentir un sentiment de paix et de bien-être. Cela se
répercute sur les plans physique, émotionnel et spirituel.

Physique 
*débloquer les énergies
*renforcer le système immunitaire
*purifier le corps 
*restaurer l’équilibre naturel
*stimuler la capacité du corps à s’autoguérir

Emotionnel
*activer le lâcher-prise
*calmer l’activité mentale
*calmer le système nerveux
*rééquilibrer les émotions
*harmoniser l’esprit-âme-corps
*clarifier les pensées

Spirituel
*développer notre conscience universellement
*connecter notre être au monde du vivant
*reconnecter notre être à son essence vitale et intime

C’est une transmission d’énergie bienveillante qui  vise  à harmoniser  l’être dans sa globalité,  rééquilibrer les
émotions, clarifier les pensées, relier son vrai soi et favoriser le bien être physique.

Le soin (ne se substitue pas à un avis médical/ou à un traitement médical)
Le soin s’effectue en présentiel pour une durée d’environ 1h30, allongé sur la table de massage,
assis sur une chaise ou au sol, à votre domicile, en forêt, dans un parc ou dans un jardin.
Vous placerez une respiration profonde et mes mains passeront sur les différentes zones du corps
afin de libérer les énergies dysfonctionnelles et de relancer la circulation énergétique.
Une tenue confortable, sans point de pression est conseillé afin de vous sentir libre et détendu.
Un  échange  pourra  s’effectuer  à  la  fin  du  soin  si  vous  le  souhaitez  et  il  sera  important  de
s’hydrater.
Pour rappel = c’est un soin professionnel. Toute parole où comportement inapproprié mettra fin à la prestation. Le montant
dû restera redevable à Odrey Bien Être.

Pour qui ?
Toute personne en quête de bien-être, d’harmonisation et d’introspection.
Chaque jour notre être subi de nombreuses épreuves qui s’accumulent et engendrent du stress,
de la fatigue, des angoisses et des douleurs. La conséquence est que notre corps se bloque aussi
bien physiquement qu’émotionnellement et c’est le début du chemin vers la maladie. Si  vous
cherchez une solution naturelle, le soin énergétique est pour vous.

Tarif
Sous forme de don avec un minimum de 50€ à régler par chèque ou espèces avant la prestation.
Des frais kilométriques s’appliquent au-delà de 20km de Rambouillet

Kilométrage Supplément en euros

Entre 20 et 30km 5€

Entre 30 et 40km 10€

Entre 40 et 50km 15€

+50km À déterminer selon la prestation


