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Les lettres sont symboliques.
Elles sont le reflet de notre existence et chacune d’elle peut être un élan
ou blocage dans la réalisation de notre chemin de vie.
En détaillant chaque lettre, nous découvrirons de quoi est porteur notre
nom et prénom.
En quoi un nom de mariée peut être parfois une obstruction ou bien une
amélioration. En quoi un diminutif peut amputer une partie de soi-même.
En quoi la « langue des oiseaux » peut s’avérer utile pour avancer vers
une plus grande spiritualité.
Et pour rester dans le thème de l’acupuncture, je vous ferai découvrir le
secret du 9 et des points d’acupuncture en lien avec chaque lettre de
l’alphabet.
Conditions

Ouvert à tous
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L’art de l’acupuncture traditionnelle.
Au cours de cet atelier, je montrerai une façon de pratiquer l’art de
l’acupuncture au travers des différentes grilles d’observation comme le
langage corporel,
Les pouls permettront de révéler différents blocages , les mots de
découvrir les maux.
C’est un véritable travail de cabinet que je vous propose de découvrir avec
toujours le respect de la personne en priorité.
La consultation durera 1h00 et ensuite je répondrai aux questions.
Nombre de
participants et
conditions
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l’art de l’acupuncture
RESUME DU CHEMIN DE VIE

Un résumé de la lecture ésotérique
des lettres qui composent notre nom
et l’art de l’acupuncture au service
d’un chemin de vie.
Une véritable révolution dans la
compréhension des rythmes
vibratoires que nous gardons toute
notre vie.
Nous ne portons pas un nom, Nous
sommes portés par un nom !

