Catherine GEE DURAND


Infirmière diplomée d’état.



Formation en réflexologie faciale,
auriculaire, sympathicothérapie.



Formation en aromathérapie par
l’école lyonnaise de plantes
médicinales.



Formation au REIKI, 1er, 2d et 3eme
degrés.



Formation à l’énergie quantique à
l’aide du THERAGEM



Formation en bio-nutrition (méthode
Seignalet-Passebecq)

Catherine GEE DURAND

Soignez votre
corps et votre
esprit .

Reflexologie
Aromathérapie

Aime ton corps et ton esprit,
ils sont tout ce que tu es.

Catherine GEE DURAND
20 route de la Foun Del Bayle
81160 ARTHES
0563459804 / 0675436455
durand.catherine.81@wanadoo.fr
50 € la séance, remboursé suivant les mutuelles

Reiki
Theragem
Alimentation hypotoxique

LA REFLEXOLOGIE

LE REIKI

LE THERAGEM

Répertoriée par l’OMS comme médecine traditionnelle,
au même titre que l’acuponcture.

En japonais, le mot "reiki" désigne à la fois ce
que l’on ne voit pas mais que l’on perçoit audelà de l’apparence physique. L’énergie
universelle de vie.

Thérapie Quantique

Sur la face, dans le nez, sur les pieds, il existe des zones
réflexes en relation avec le système nerveux
parasympathique et orthosympathique par
l’intermédiaire d’une terminaison nerveuse qui, si elle
est stimulée, accélère ou freine le fonctionnement
organique.



Les bienfaits :

stimulation de la face par un stylet à bout rond.





Stimulation du pavillon de l’oreille avec de fines
aiguilles d’acupuncture.

Il aide à purifier le mental, à lâcher l’esprit
face aux évènements.



Stimulation des fosses nasales avec un stylet rond
imbibé d’huiles essentielles pures.

Il nous met en harmonie avec nous-mêmes
et l’existence.



Il supprime la résistance , l’opposition et
développe une attitude remplie d’amour et
de compassion, de force créatrice.

Que peut-on soulager ?
problèmes concernant le dos, les articulations, les
muscles.



Problèmes sexuels et génitaux, troubles
hormonaux.



Problèmes de peau.



Troubles digestifs, assimilation et élimination.



Troubles du système nerveux, circulatoires,
respiratoires.



Maladie de Parkinson.



Paralysie, paresthésie

Le Theragem utilise la résonnance diélectrique
des pierres précieuses, qui produit des fréquences
et des couleurs qui influencent positivement les
cadences vibratoires des cellules vivantes, des
tissus, des organes et des glandes, pour stimuler
les mécanismes naturels de guérison



Le Theragem corrige les déséquilibres de l’état
électromagnétique naturel du corps et le fait
revenir à un niveau d’énergie physiologique.

Technique d’imposition des mains afin de
dissiper les nœuds énergétiques







La méthode :

Les outils utilisés :



Les outils utilisés :



Le Reiki accompagne et accélère tout
développement personnel et spirituel.

Pathologies concernées :


Dépressions, angoisses, phobies, mal-être,
anxiété, paniques, Alzheimer, Parkinson.



Choc émotionnel, épuisement, épilepsie, maladies
nerveuses et toutes maladies de civilisation.
Technique douce et non invasive

