LAURENCE MICHEL
Pour un mieux-être

Hypnose Ericksonienne* - PNL et EFT
*adhérente au SNH (Syndicat National des Hypnothérapeutes)

Aucun homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui
repose déjà à demi-endormi dans l’aube
de votre connaissance.
- Khalil Gibran
Pour qui ? Pour quoi ?
Pour ceux qui veulent travailler et traiter
en thérapie brève :
• Troubles du comportement alimentaire, Addictions
• Troubles du sommeil et Douleurs
• Gestion du stress et Burn out
• Gestion du stress pré et post-opératoire
• Deuil, Séparation difficile

en développement personnel :
• Concentration, Motivation
• Ancrage d’objectif(s)
• Estime de soi, confiance en soi
• Préparation aux épreuves
Uniquement sur rendez-vous : Cenon - Villenave d’Ornon

www.lm-les-soins.com
lm.les.soins@gmail.com

07 86 92 37 08

Pratiques Énergétiques
Méthode adaptée sur mesure à vos besoins :
Radiesthésie, Pratiques Énergétiques.
Pour soulager, apaiser et générer du mieux-être
ou

Pour vous accompagner en développement personnel
Uniquement sur rendez-vous : Cenon - Villenave d’Ornon

Géobiologie de l’habitat
Un mieux-être chez soi pour un mieux-être en soi.
Pour qui ? Pour quoi ?
Pour les personnes souhaitant vérifier la SANTÉ de leur habitat.
La géobiologie de l’habitat est l’étude des énergies de la Terre
et leurs impacts sur nos lieux de vie.
L’étude géobiologique permet de comprendre et de corriger
- dans une optique de mieux-être - l’impact de ces énergies
sur votre lieu de vie.
Le diagnostic sur plan de votre habitation est OFFERT
Forfait de 250€ à 500€ selon la surface d’habitation*
(compter entre 3h et 5h de travail)
*frais supplémentaires si déplacement hors de la Gironde
(déplacement possible France et étranger)

Pour plus de détails rendez-vous sur :

www.lm-les-soins.com
lm.les.soins@gmail.com
Les pratiques proposées par Laurence Michel n’ont
pas vocation à remplacer un traitement médical.
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