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Espace
BioBio-Energie & MieuxMieux-Etre

.

Massage - Energétique - Mémoire Cellulaire ......
... pour vous sentir mieux chaque jour !
Epanouissez-vous, devenez la fleur que vous avez toujours été !
Pour qui ?
Pour toute personne (de 0 à 99 ans) qui souhaite se maintenir
en bonne santé, s'épanouir, se sentir mieux chaque jour, tout
en étant disposée à s'impliquer personnellement dans un
cheminement personnel.

Pour quoi ?
Ajoutez des couleurs dans votre vie
Améliorez votre qualité de vie
Exprimez tout votre potentiel
Energie & Motivation
Détente - Vitalité
Créativité

Vidéos
Vidéos de présentation, de
démonstration et de
témoignages

De quoi s'agit-il ?
Les méthodes proposées sont des outils de développement personnel permettant d’effectuer un passage difficile, de faciliter
l'épanouissement, les réalisations concrètes, de quitter des schémas répétifs et de se sentir mieux chaque jour.
Chacune à sa manière et avec ses spécificités (décrites brièvement ci-dessous et plus en détails dans les autres pages), ces
méthodes permettent de rétablir l’équilibre, de se reconnecter au pouvoir intérieur de guérison dont nous disposons tous, afin de
trouver sa juste place, ainsi que l’harmonie entre le corps, l’esprit et son environnement.
Le thérapeute ou coach, selon les cas, est un catalyseur, un révélateur, un traducteur qui vous permettra d’effectuer ce
cheminement personnel afin d’évoluer vers votre autonomie, votre responsabilité, votre harmonie intérieure et extérieure et le bienêtre.
Elles permettent de conscientiser et transformer entre autres les peurs, blocages, héritages généalogiques, freins conscients et
inconscients.
Toutes ces méthodes proposées considèrent l’Etre Humain dans sa globalité, le respectent dans son rythme d’évolution ainsi
que dans l’indépendance et le respect de ses convictions personnelles.
Tous ces outils sont également compatibles et complémentaires entre eux, ainsi qu’avec d’autres méthodes thérapeutiques et de
développement personnel.
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COACHING Ludico-Créatif
Le jeu comme outil de développement
personnel, tout en permettant de développer la
créativité et l'imagination.

ENERGETIQUE
Reiki Usui I,II, III & Karuna

COACHING d'Evolution Personnelle
Connaissance et compréhension du
comportement fondamental de chacun.

Méthode de soins d'origine japonaise, basée sur
des soins énergétiques par apposition des mains.

ENERGETIQUE Manuelle Thérapeutique
Transfert d'énergie.

MEMOIRE CELLULAIRE
A.R.C. Analyse et Réinformation
Cellulaire
Ecoutez, vos cellules vous parlent et vous
disent quoi faire pour allez mieux !

MASSAGE métamorphique
Massage léger et agréable des pieds, des
mains et de la tête, mobilisant la force
intérieure.

Récents témoignages
Voici de quoi alimenter votre livre d'or :
J'ai réalisé 3 séances d'ARC en l'espace de 2 mois et les deux dernières avec Ariane Wunderli.
Suite à la deuxième séance, j'ai constaté au travers de plusieurs événements que j'avais plus de spontanéité et d'authenticité dans mes paroles et dans mes actes
sûrement parce que j'étais libérée d'une partie de mes peurs. J'ai aussi fait un rêve particulièrement parlant qui confirmait ce qui se passait dans la réalité à savoir
que j'avais récupéré mon identité et que je m'étais libérée des influences nocives. De plus, cette deuxième séance a renforcé les effets de la première pour ce qui
est de ma réconciliation avec ma féminité.
Suite à la troisième séance qui date d'il y a 10 jours, j'ai commencé à exprimer ma colère ce que j'avais cessé de faire enfant : par deux fois, je l'ai gérée de façon
posée sans la refouler. J'ai fait un autre rêve qui m'a éclairé sur l'origine de mon malaise vis à vis de ma féminité.
Je crois que je n'en suis qu'aux débuts de ma métamorphose mais ce qui s'est passé déjà en si peu de temps est simplement ahurissant : j'ai l'impression d'être 10
fois plus vivante qu'avant et à mes yeux 10 fois plus intéressante et aimable.
Encore merci, Ariane, du fond du cœur pour le bien que vous m'avez fait. Tout de bon pour vous,
EB (juin 2012)
__________________________

Une maman d'ado TDA/H de 15 ans
Après plusieurs années passées à nous rendre une fois par semaine chez le pédopsychiatre avec mon fils TDA/H, ce dernier n'avait plus du tout l'envie de suivre
ses consultations et mettait les pieds aux murs pour s'y rendre. Pourtant, même s'il s'était posé dans son hyperactivité, il avait encore beaucoup de peine à gérer
ses émotions et sa sensibilité à fleur de peau. Je lui a donc proposé cette approche (ndlr : a.r.c. ) et il a été d'accord de la tester. Durant la séance, couché sur la
table, il était heureux de pouvoir continuer à écouter sa musique tout en lisant une BD pendant que la thérapeute s'occupait de lui. En effet, ici pas besoin de parler,
le corps s'exprimant de lui-même. Ce qui était tout à fait au goût de mon ado pour qui il n'est pas toujours facile de mettre des "mots" sur ses "maux" et qui surtout
n'aime pas se livrer et parler de ses états d'âme. Pour avancer dans son état de mal-être, mon fils a participé à 3 séances. Il a ainsi pu mieux comprendre son
fonctionnement et a pu être soutenu par de l'homéopathie durant ce travail. A l'occasion, je continue à faire appel à l'a.r.c. pour aider à débloquer une sitatuaion, que
ce soit pour mon fils ou pour moi-même.
SM (décembre 2010).
___________________________
Psychologist who travelled from London, UK
I have experienced four ARC sessions over a two year period. I found that although each session resulted in different changes in my life, that the overall effect was
an increased lightness and awareness in attitudes, behaviours and ways of relating to others. I am extremely grateful to have encountered ARC, and as a health
professional, I can see the value of this kind of work. I appreciate having experienced the ARC sessions and feel it has opened the doors to other powerful healing
experiences.
M.H. (London, October, 2010.)
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