https://www.armonydevivre.fr/samatyka-pxl-22.html

A DECOUVRIR SITES PARTENAIRES
Viva au naturel, est née d'un constat simple : une volonté de prendre conscience des comportements
qui mettent notre santé en péril et préserver notre planète. Notre but, promouvoir toutes les actions possibles
pour préserver notre belle planète bleue et démocratiser les techniques de bien-être pour prendre soin de soi
dans sa globalité, corps, tête,
esprit avec un plus grand respect de la vie en organisant des salons, des débats.
Au travers de ce site vous découvrirez des articles, des dates de salons que nous organisons dans la région
Paca.
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Un peu de repos, de belles balades au calme, des visites au Bord de la Loire, des châteaux pour se remémorer
notre belle France, de bons vignobles..... N'hésitez pas à faire une escale dans ce lieu paradisiaque où
accueil et chaleur humaine sont au rendez vous :
http://moulindelarenne.fr/a-visiter/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bien être et santé Surmonter le stress, les angoisses, le mal-être. En venir à bout des compulsions (tabac,
alcool, drogue, jeux, …) Se débarrasser des phobies, peurs, cauchemars… Surmonter les problèmes de
couple et problèmes relationnels Trouver la confiance en soi, vaincre la timidité Traiter les troubles
alimentaires (boulimie, anorexie), trouver un poids adapté Gérer la douleur physique ou morale Passer les
étapes de vie (deuil, séparation, licenciement, …) Se libérer des traumatismes et évènements non dépassés
Retrouver un sommeil réparateur Régler les dysfonctionnements sexuels

HYPNOSE ERIKSONIENNE À AVIGNON

Expérimentez une séance Cabinet d’Hypnose Ericksonienne à Avignon
24bis, Route de Morières
84000 – AVIGNON
Mathieu Jolivet 06.06.48.25.57
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Soyez les bienvenus au Pressing le Parc
Michèle et Robert vous recevront avec grand plaisir
Nous continuons de travailler de façon artisanale afin satisfaire notre clientèle par des prestations de qualité
et à cette fin, nous avons investi dans du matériel de haute technologie.

______________________________________________________________________________________________
La naturopathie un art et une science au service de votre santé et de votre plaisir. A découvrir sur le
lien ci-dessous http://www.naturoetsante.com/index.php/naturopathe-avignon/

