
Bien-être

Comme beaucoup d’entre nous, Patricia a traversé des hauts et des bas
dans la vie. Et c’est lorsqu’elle s’est trouvée face à une épreuve plus difficile
à gérer, que le REIKI lui est apparu comme une source de bienfaits. A un
moment où elle était psychologiquement plus fragile, Patricia a eu la chance
de rencontrer des personnes qui l’ont aidée, et notamment grâce à cette
Energie de guérison.  

Au fur et à mesure de ce cheminement et de remises en question, Patricia
prend confiance en elle. Très vite, son intuition d’être venue sur terre pour
aider les autres se ravive. Cet intérêt se converti alors en un réel projet à
concrétiser. Patricia a reçu tellement d’Energie grâce à ces diverses techniques
d’approche du positif, qu’elle a également pris conscience de son potentiel
à accompagner  les autres dans une démarche de bien-être. 

Après avoir été initiée au 3ème degré REIKI, suivi des stages en développement
personnel et une formation aux massages de tradition indienne, Patricia
est aujourd’hui prête à vous apporter son aide. Son attachement envers
le travail sur les émotions lui a permis d’apprendre et de maîtriser la thérapie
Florale du Dr. Edward Bach. L’interprétation des recherches de Bach se fait
en 38 essences, réparties en 7 catégories d’émotions, sur lesquelles Patricia
travaille avec vous. 

Manque de confiance en soi, petits tracas quotidiens, épreuve psychologique
difficile à franchir, n’hésitez plus. Prenez le temps de prendre soin de votre
corps et de votre esprit. Et à Patricia de le défendre « Fais du bien à ton
corps pour que ton âme ait envie d’y rester ». 

Au Cœur de Soi n’est pas un nom choisi par hasard. D’ailleurs, Patricia n’y
croit pas vraiment... Pour elle, il est possible de retirer le positif de chaque
évènement auquel nous devons faire face, mais le hasard n’est pour rien
là-dedans.  « Personnellement, si je n’avais pas eu à vivre ces difficultés
mises en travers de mon chemin, je ne sais pas si j’en serais là aujourd’hui
». Selon notre créatrice de bien-être, les épreuves permettent de conduire
à une rénovation, une sorte de renaissance au Cœur de Soi…

Le professionnalisme de Patricia, sa sérénité et son ouverture d’esprit envers
les autres, conduisent notre passionnée à vous proposer plusieurs services
tout à fait adaptables et personnalisés. « Chaque émotion est vécue tout

à fait individuellement et c’est pourquoi l’étape d’écoute est essentielle
au commencement d’une aide guidée». Les services de bien-être qu’elle
propose, même s’ils ne sont pas source de guérison ni d’un diagnostic
médical, permettent à tout un chacun d’être accompagné dans une
démarche de mieux être.  

L’utilisation d’huile chaude pour masser est un réel plaisir que vous ne
manquerez pas d’apprécier. Vous accueillant dans une pièce chaleureuse
et apaisante, Patricia met tout en œuvre pour que vous vous sentiez tout
à fait décontracté et en totale harmonie avec vous-même. Et parce que
le souci d’aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui en ont besoin lui
est cher, Patricia offre également ses services à domicile. Elle souhaite aussi
accompagner des personnes moins-valides ou, pourquoi pas, se rendre
dans les homes.

Tous les renseignements concernant les massages, les soins et la thérapie
florale qu’exercent Patricia sont repris sur son site  www.au-coeur-de-soi.be.
Soucieuse de vous informer au mieux sur les soins que vous recherchez,
Patricia vous explique chacune de ses activités en détails.

Si vous n’avez pas encore d’idée originale pour les fêtes, profitez des bons
cadeaux que confectionne Patricia ! Et si vous souhaitez bénéficier d’un
moment de détente en famille ou entre amis, Patricia réalise également
des séances en groupe à votre domicile.
                                                                                               Laetitia Jean.
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Vous êtes séduit ?
Découpez ci-joint le logo

Au cœur de Soi
et rendez-vous
chez Patricia !

Une réduction de 5%
vous sera accordée ! 

!

Plongez-vous dans une
rencontre Au Cœur de Soi…

Patricia SALMON est une magicienne du bien-être
et à 53 ans, elle décide d’ouvrir sa propre salle de
soins- détente. Toute jeune, Patricia développe un
réel intérêt envers une certaine forme de bonheur
à procurer aux autres.
De nature très intuitive, elle s’est toujours
penchée sur la rencontre avec la Paix intérieure
à l’aide de techniques moins traditionnelles
(qui ne relèvent pas de la médecine, par exemple).
Patricia s’instruit de tout un panel de secrets
permettant d’offrir une sensation positive aux
personnes, par le simple fait de les toucher,
de les masser, de les écouter et de les conseiller.


