
POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO : ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ 

VOS INFORMATIONS AVANT LE 15 OCTOBRE. 

L'ostéopathie est une thérapie exclusivement manuelle qui s'emploie à déterminer et 

à traiter les restrictions de mobilité. Toute perte de mobilité des articulations, des 

muscles, des ligaments ou des viscères peut provoquer un déséquilibre de l'état de 

santé. 

L'ostéopathie vise à rétablir cet équilibre en prenant en compte la globalité de 

l'individu et la capacité du corps à s'auto-réguler. 

Pour ma part, je privilégie l'écoute du patient et de ses maux afin d'établir une bonne 

relation thérapeutique.  

L'emploi de techniques douces et de mobilisation passive constitue l'essentiel de ma 

pratique. 

 

Les consultations sont à 50 euros (40 euros pour les moins de 13 ans) uniquement 

sur rendez vous au 06 86 89 55 81 

Lundi mercredi et jeudi de 10h à 19h et samedi de 10h à 17h.  

Particuliers, vous souhaitez :  

- Optimiser votre projet de construction ou de rénovation  

- Développer votre potentiel « bonheur » en harmonisant votre  

habitation  

- Transformer votre jardin en un lieu d’épanouissement 

- Améliorer votre qualité de vie 

C'est au travers du Feng Shui et de la géobiologie que je vous propose 

de regarder votre lieu de vie différemment et de trouver ensemble 

l'équilibre qui vous correspond. 

Faites appel à Bulle de Feng Shui pour une analyse ou venez découvrir ces disciplines 

et participer aux différents ateliers organisés sur la Chartreuse ou à domicile. 

 

Professionnels, entreprises, commerces, thérapeutes : le Feng Shui et la Géobiologie 

sont aussi des outils pour vous : N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus !  

Stéphanie Minet : 06 42 06 17 78 

www.bulledefengshui.fr           http://www.facebook.com/bulledefengshui/ 
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Bonjour chers Entremondins, 

Je vous propose des séances de naturopathie, de réflexologie plantaire à  

domicile, ainsi que des ateliers culinaires dont nous pouvons définir le thème  

ensemble. Et tout cela, dès juin 2019. Egalement, je pratique le métier de doula,  

accompagnante pendant la grossesse, la naissance et la période post-natale à 

domicile.  

 

Pour plus d'informations, contactez Aude André au 06 50 82 56 34.  

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Aude ANDRE 

http://odoucenaturopathe.blogspot.com 

Naturopathe 

Réflexologue plantaire 

Accompagnatrice Complémentaire de la Femme Enceinte 

Association Anthyllis propose des activités et soins en sophrologie, méditation et 

yoga ainsi que des thérapies comportementales et cognitives.  

Consultation individuelle et couple. Enfants à partir de 5 ans. 

Consultation à domicile et skype.  

 

09 67 12 90 57  www.florenceratat.com    contact@florenceratat.com  

Electricien général depuis plus de 10 ans, je viens de m'installer à mon compte 

sur la vallée.  

N'hésitez pas à me contacter pour tous travaux de rénovation, 

neuf, domotique... 

Téléphone : 06 72 62 16 71 ou par mail: qbelec73@gmail.com 
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