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LEQUILIBRE
soignez vous AUTREMENT
D’autres solutions alternatives existent
pour se soigner
en complément des médecines conventionnelles

• .....

$FTUWFSTVOFNÄEFDJOFQSÄWFOUJWFFU
JOUÄHSBUJWFRVJMPSJFOUFBVKPVSEIVJTPO
USBWBJM TFTDPOTVMUBUJPOT TFTQSPKFUTFU
TFTSFDIFSDIFT%BVUSFQBSU JMQBSUBHFTFT
DPNQÄUFODFT EÄDPVWFSUFTFU
DPOOBJTTBODFTEBOTEFTDPOGÄSFODFTFU
EJGGÄSFOUTNÄEJBTBGJOEÄWFJMMFSMFT
DPOTDJFODFTFUEFGBWPSJTFSMFTÄDIBOHFT
FOUSFMFTEJGGÄSFOUFTBQQSPDIFT
UIÄSBQFVUJRVFT

www.emmanuelcarriere.com
contact@emmanuelcarriere.com

• ......

• Troubles de la circulation
• Cellulite
• Surcharge Toxiques
• Rétention graisse et hydrique
• Stress, angoisse, anxiété
• Addictions, états depressifs
• Troubles du sommeil
• Fatigue chronique
• Etat Inflammatoire chronique
• Blessures émotionnelles
• Arthrose, arthrite
• Pathologies ostéo-articulaires
• Douleurs du dos, Tensions musculaires
• Migraines
• Infections et parasitoses
• Troubles digestifs

Une approche intégrative de la santé par
l’alliance des thérapies Informationnelles, naturelles et manuelles au service de l’humain
Séances sur Rendez-Vous
Système CORE INERGÉTIX

HOMEORESONANCE

Bilan de santé informatioOnel
Lumière plasma, micro courant, Fréquences

Homéopathie
La radhiestésie associé à l’Organomètre

• Libère les mémoires émotionnelles profondes
• Corrige les informations erronées
• Réequilibrage total: Corps, Âme, Esprit

SE PROGRAMMER À LA RÉUSSITE

Technologie MILTALED

Hypnose et préparation mentale

Magnétisme, Infrarouge, Laser
Soins du corps, du visage et de la peau
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• Réduit l’inflammation
• Traite les douleurs et oedèmes
• Cicatrise et régénère les tissus
• Restructure les os et les muscles
• Active les cellules souches
• Traite la cellulite et les vergétures
• Atténue les rides, tâches et cicatrices
• Stimule les sytèmes lymphatique et sanguin

Technologie VIOFOR
Magnétostimulation

• Désaglomération des globules rouges
• Réequilibre le système nerveux et relaxe
• Effet anti-inflammatoire et antalgique
• Améliore l’oxygénation, et la respiration

Libère les barrages physiologiques et subtils •
Libère les blessures émotionnelles du passé •

Apprendre à lâcher prise •
Atteindre ses objectifs •
Se débarrasser des traumatismes •

EQUILIBRE POSTURAL
Technique Manuelle

Soulage les maux du dos •
Libére les tensions musculaires •
Ajuste et corrige la posture •

Technologie ZOMMIA

Litothérapie amplifiée par Ondes de formes
Champs Magnétiques Pulsés

Equilibre les corps •
Libère toutes les energies •

