
Accompagnant (maladie, handicap), Actif +++,
Adolescence, Angoisses inexpliquées , 
Arrêt maladie prolongé, Attouchements, Abus 
Bouche sèche, Boulimie, Burn out
Choc émotionnel, 
Communiquer (avec les autres,  ses émotions),
Concentration, Confiance, Confinement, Créativité 
Dépression ou état dépressif 
(«Pourtant j’ai tout pour être heureux/ heureuse»)
Deuils
Douleurs inexpliquées, répétitives 
Ennui, Énurésie, Épuisement professionnel 
Harcèlement 
Image se soi
Lecture 
      • Masque (port du) •
Pleurs sans comprendre pourquoi  (matin, soir)
Recul (prendre du), 
Regard des autres
Relation couple, enfants, fratrie, 
Rêverie ++
Scolarité, (Lire, écrire, compter, permis de conduire) 
Serrer (ne pas supporter un collier,  une ceinture
serrée)
Sexualité 
(accepter son corps, désir, plaisir, désir d’enfant)
Solitude (ou peur de)
Sommeil (du nourrisson aux adultes ++)
Stress, 
Tocs, Travail, Trac, Tristesse 
Vertige, Viol

Informations,   
                 Réservations 8ter rue de Dhuisy 

Sablonnière 
02310 Montreuil-aux-Lions 

06 25 35 72 38 

10 kms La Ferté-sous-Jouarre 
18 kms  Château-Thierry 

35 kms Val d’Europe 

Chèque, espèces ou CB (PayPal, virement)
Bons cadeaux disponibles

"Parle-toi, comme si tu parlais à  la personne que tu
aimes le plus au monde !"

CLA IRE  LAURENT  

Parle-toi
Kinésio 
S I RET  8 45  1 40  6 7 2  0002 1
APE  8 690F  -  E I

Parle.toi.kinesio@gmail.com 
https://parle-toi-kinesio.fr 

https://www.facebook.com/groups/kine
siologie Parle-Toi - Magique Argile 

enfancemadeinfrance.com 
Trouver-un-therapeute.fr 

 KINÉSIOLOGIE, CHAMP D'ARGILE®

C RÉD I T S  PHO T O S  M D T - C . D E BO U T  
Membre S.N.K. et

A.D.E.C.A.P.



Combiner selon vos besoins et vos envies.
Tarif préférentiel pour un duo ou un ensemble de 5 séances kinésiologie, champ d'argile

Programme ARC-EN-CIEL - Public aux besoins spécifiques

À propos
Maman de 4 enfants,  j'ai à cœur de vous
accompagner,  de vous guider à l'écoute de
votre corps, de votre cœur et, de votre 
ENVIE D'ALLER MIEUX !
Douce, bienveillante, à votre écoute, je vous
fais confiance  pour m'aider à vous aider.!

Respectueuse d'un code
éthique, je mets à votre
service ces pratiques
psychocorporelles
méconnues, pour que vous
trouviez votre propre
équilibre physique, 
 mental,  émotionnel, 
 énergétique. 

Carte des Prestations Ma spécialité : libérer le passé pour mieux vivre le présent et
envisager sereinement le futur, en libérant les émotions. 
La séance est personnalisée à VOTRE besoin 
Séance individuelle : 90 minutes "Fondations intérieures• 70€

K I N É S I O L O G I E  

Puissance de la terre, du cadre et de l'eau. Magique Argile !
Soulage et apaise les tensions émotionnelles et physiques.
Toucher la terre pour se toucher dans sa profondeur. Nourrir
Séance individuelle : 90 minutes • 70€

CHAMP  D 'ARG ILE

Cette technique de massage par effleurements 
(dos, pieds) rappelle certains protocoles de kinésiologie. 
4 duos d'huiles essentielles : déstresser et harmoniser,
nettoyer et purifier, soulager articulations, muscles, 
 inflammations et équilibrer l'ensemble, UNIFIER
60 minutes • 60€ - 75 minutes • 70€

MASSAGE  AROMATOUCH  

Comme un orchestre où chaque cellule,  chaque système (digestif, 
 respiratoire  …) serait un des instruments à harmoniser pour créer votre 
propre harmonique dans votre Corps.  
Parmi les 20 protocoles proposés, je vous conseille pour choisir LE
protocole qui vous va bien et permet cet équilibre.  ETRE pour Être au
mieux et à l'écoute de votre corps, je vous guide par le test de
kinésiologie. 15 minutes + 15 de relaxation • 
18€ à 35€ selon le protocole et les huiles utilisées 

REN 'ESSENCE  DES  CELLULES  

Réaccorder vos instruments en famille en apprenant comment appliquer
ces huiles essentielles. Soyez autonome pour gérer la bobologie
quotidienne et préserver l'équilibre de votre corps et celui de ceux que
vous aimez. 
• 70€ l'atelier de 4 heures. Guide offert. 
Échange en binôme d'un protocole, les huiles sont fournies. 

TR ANS M ISS IO N REN 'E SS E N C E  D ES  CE LLULE SAucune de mes pratiques ne se substitue à un avis médical 

Tarifs 2023

J EU  DE  LA  BARBOT INE
Libérer le mouvement en barbotant. Votre meilleure
récompense est le plaisir que vous vous offrez. 
Emerveillez-vous, dansez, respirez, pas d'autre regard que
le vôtre dans ce Toucher doux du kaolin.
Séance individuelle : 90 minutes • 50€ 


