Descriptif

Soins en

UN SOIN REVOLUTIONNAIRE

Bodylightening

Le Bodylightening est un soin unique qui
associe des techniques de toucher,
magnétisme, couleurs, sons et intuition.
Inspiré également d’anciennes
techniques de chamanisme, le soin en
bodylightening favorise une mise en
mouvement et un nettoyage profond des
énergies du corps et des corps subtils.
Le thérapeute travaille en état modifié de
conscience ou état de transe et canalise
l’énergie de guérison pour qu’elle puisse
harmoniser et libérer les zones d’ombres
à transformer.

Comment se déroule
votre soin
Je vous accueille et je vous
propose de choisir un thème que
vous souhaitez faire évoluer dans
votre vie. Nous nous préparons
pour le soin. Pendant le soin, tout
en canalisant avec mes mains
l’énergie de guérison, je reçois
des messages que je vous
transmets avec votre accord.
Nous faisons ensemble un feed
back à la fin de la séance

Renseignements : +41 (0)24 471 87 80 / +41 (0)78 608 59 52

GUERISON DU
CORPS ET DE
L’ÂME

Email : stephaneservaux@bluewin.ch

Ce soin est tout a fait particulier du fait de la diversité des méthodes utilisées, ainsi que la
manière de procéder du praticien, qui canalise en état de transe, à la fois les informations
percues dans les mémoires du corps et à la fois les messages transmis par les guides et
présences lumineuses qui veulent bien participer au soin. Ce procédé thérapeutique tout à
fait unique m’a été transmis par channeling, afin de mettre en pratique un soin qui
correspond à l’éveil de conscience actuel de l’humanité. En complément du travail
d’harmonisation des mains et de la voix, le praticien utilise aussi des sons, des couleurs et
des essences.

Thérapeute et Formateur
Stéphane Servaux est Praticien et formateur en
Bodylightening. Fondateur de la méthode. Médiumguérisseur, il pratique également la kinésiologie, le
coaching, la relation d’aide et l’hypnose éricksonienne.
Thérapeute depuis plus de 15 ans, il est également
formateur d’adulte FSEA et dirige l’école Human Health
Center, école de formation professionnelle en thérapies
naturelles.
SEANCES REMBOURSEES PAR LES CAISSES DE SANTE
COMPLEMENTAIRES.
Adresse de mon cabinet :
Human Health Center
Av. de la Gare 36
1870 Monthey
2ème étage
Parking Migros ext. ou
sous-terrain
www.hhc-formations.ch

Consultations pour adultes,
enfants et bébés.
Prix des séances :
Adultes : 120 CHF
Enfant (jusqu’à 12 ans) 100 CHF
Bébés : 100CHF
Les séances se règlent
comptant et je vous prépare
directement la feuille de
remboursement pour votre
assurance complémentaire
Thérapeute accrédité ASCA,
RME et KineSuisse
Sur Rdv
+41 (0)78 608 59 52
+41 (024) 471 87 80
stephaneservaux@bluewin.ch

