cabinet to7opera
La Kinésiologie appliquée
Sous ce nom, je travaille, Marike Veerman, en tant que
thérapeute énergétique. J'ai un cabinet de la kinésiologie appliquée.
LES PRINCIPES
Chacun est responsable de sa propre santé. Parfois,
vous ne pouvez pas réussir sans l'aide des autres. Vous
êtes en dés'équilibre, l'énergie dans votre corps et dans
votre vie ne s'écoule pas bien partout. Cela signifie que
vous ne pouvez pas entrer en contact avec la sagesse
du corps.
En écoutant attentivement les signaux de votre corps,
en comprenant votre propre langage corporel, vous savez ce qu'il faut faire pour revenir de nouveau «en équilibre».
Si vous êtes équilibré, l'énergie dans votre corps circule
de nouveau. Cela stimule la capacité d'auto-guérison du
corps. Vous êtes à l'aise dans votre peau et vous pouvez
contrôler vous-même et votre vie.
Dans le cours des siècles nous avons perdu le pouvoir
d’écouter attentivement les signaux de notre corps.
Les bébés le peuvent et le font encore, mais après ça
diminue rapidement.
Le "test musculaire" est un moyen de communiquer
avec votre corps. En utilisant le test musculaire nous
recherchons ensemble les raisons les plus profondes
pour lesquelles vous êtes en déséquilibre, pourquoi
votre énergie ne circule pas et comment vous pouvez
récupérer.
De cette façon, vous obtenez une bonne compréhension
de vous-même. Vous réapprenez à utiliser votre propre
sagesse: ce que vous pouvez changer afin de ne pas retomber dans le même piège.
Je ne travaille pas seulement pour et avec les personnes, ma méthode est applicable aux animaux. Dans
ma pratique aussi les chevaux, les chiens et les chats
ont aussi été traités avec succès.
Je vais vous raconter tout ça.

CERTAINES PLAINTES COMMUNES

CONSULTATIONS

Les maux, pour lesquels les personnes viennent me
consulter, sont très divers. En principe, chacun représente un déséquilibre. Parfois, il est sage de commencer par faire faire un diagnostic par un médecin. Je
travaille beaucoup avec les médecins généralistes.

Une consultation dure environ une heure.
Le nombre de visites nécessaires dépend du
problème.

Vous pouvez souvent améliorer:
o Douleurs physiques
o Difficultés d'apprentissage comme la dyslexie
o Hyperactivité
o Défécation non contrôlée
o Allergies
o les dépendances
o Stress et les plaintes liées au stress
o Epuisement professionnel
o Fatigue
o Trac
o Angoisse de l’êchec
o Hyper ventilation
o Hyper sensitivité
o Etc.
Les techniques utilisées:
o Touch for Health
o Stress Release
o Trois-en-un concept
o Edu-Kinésiologie
o Techniques organisationnelles neurologiques (RIP)
o Techniques de relaxation Cranio Sacral
o La médecine nutritherapie (vitamines, minereaux)
et bien d'autres techniques énergétiques.
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travaille également avec:
Des pierres
Les huiles essentielles
Flower Remedies & Fleurs de Bach
Visualisations
Son: bols chantants, des cloches et diapasons
Couleurs
Amour Universel

Sur le site ‘www.TO7OPERA.com' vous pouvez
trouver de plus amples informations sur les cours

la Santé par le Toucher
stress release
Moi & toi

A PROPOS DE MOI
Mon nom est Marike Veerman.
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Après avoir travaillé de nombreuses années dans
l’enseignement primaire, je suis entrée en contact
avec Touch for Health. A partir de ce moment, il n'y
a pas de journée qui s’est passée sans kinésiologie.
Chaque fois je suis de nouveau étonnée de voir qu’il
est si simple de résoudre toutes sortes de choses gênantes, combien on apprend sur soi-même et comme
on peut se relever d'une manière douce et agréable
des choses désagréables du passé.
J'ai suivi (et je suis toujours) de très nombreux
cours. Depuis 1996, je travaille en tant que thérapeute en énergie.
À l'été 2006, j'ai complété ma formation en médecine “orthomoléculaire intégrative”, et maintenant
je suis aussi thérapeute orthomoléculaire.
En plus de mon travail d’énergéticienne, je donne
des cours et des ateliers pour apprendre à travailler
énergétiquement.

Sur le domaine To7opera, nous sommes tous les
quatre formés en kinésiologie appliquée ; elle fait
partie intégrante de nos vies. Nous utilisons et nous
appliquons les techniques au quotidien.
Nous assurons également les formations suivantes:
- cours théoriques de kinésiologie;
- ateliers de mise en pratique avec également un accompagnement pour les personnes hypersensibles.

Domaine TO7OPERA.
www.to7opera.com.
07.82.07.38.87.
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