THÉRAPIE PAR L’ÉNERGIE DE
GUÉRISON

Recherchez-vous de l’aide pour:
¾ Stress, Anxiété
¾ Douleurs physiques ou
émotionnelles
¾ Nausée
¾ Manque de concentration
¾ Insomnie
¾ Reprendre contact avec votre
spiritualité
¾ Créer un équilibre dans votre vie
¾ Recouvrer la santé
¾ Symptômes de la fibromyalgie
¾ Malaise sciatique
Les Thérapies Ki peuvent être ce
que vous recherchez. Par l’utilisation
de la transmission d’énergie via
l’imposition des mains et la profonde
relaxation qui y est associée, vous
pouvez trouver l’aide requise pour
ces nombreuses préoccupations.

Ceci est un complément aux traitements
prodigués par votre médecin, chiropraticien
ou intervenant en santé alternative et ne
peut prétendre être un substitut ou
remplacer un conseil professionnel, un
diagnostic médical ou un traitement reconnu.

THÉRAPIE ÉNERGIE REIKI
Le Reiki est une thérapie basée sur
l’énergie holistique, la relaxation et la
réduction du stress qui stimule l’autoguérison à tous les niveaux : le corps, la
pensée, les émotions et l’esprit. Une
force énergétique supplémentaire vous
est transmise dans le but de vous aider
à récupérer vos énergies vitales qui sont
peut-être déséquilibrées. Cet équilibrage
aide le corps par l’accélération du
processus d’auto-guérison. Le Reiki
convient aux jeunes comme aux plus
âgés.
THÉRAPIE ÉNERGIE INTÉGRÉE
(Integrated Energy Therapy)
®

IET identifie et libère les émotions
refoulées dans la mémoire de vos
noyaux cellulaires. Utilisant la légère
pression des doigts, le flux d’énergies
vitales est stimulé dans le corps et le
champ énergétique supprime sans
douleur les impressions de la mémoire
des cellules et les nettoie des blocages
énergétiques qui y sont associés. IET
favorise votre auto-guérison à tous les
niveaux: le corps, la pensée, les
émotions et l’esprit.
COÛT DES TRAITEMENTS DE
THÉRAPIE KI
$60.00 pour une heure approx.
Tarifs de groupe et certificats cadeau
disponibles
Reçus pour assurance disponibles

SESSIONS D’ ÉNERGIE KI
La session dure environ une heure et
vous demeurez habillé pendant que
vous êtes étendu sur la table de
massage. L’intervenante transmet
l’énergie à travers une série d’imposition
des mains sur ou directement au-dessus
du corps. Habituellement, vous vous
sentirez très détendu, au point même de
vous endormir pour finalement terminer
avec un regain d’énergie. Les Thérapies
KI sont douces et non envahissantes et
complètent les autres techniques
médicales ou thérapeutiques.

KAREN RIPPLINGER WYLIE
Je suis une thérapeute en énergies
holistiques qui travaille avec les champs
énergétiques du corps (biofield) pour
favoriser la récupération de l’équilibre et
la santé à tous les niveaux du système
énergétique humain. Je suis Maître
Enseignant Reiki et intervenante IET et
je poursuis mes études en EFT,
Quantum Touch, Theta Healing et Sri
Vast Natural Healing. Je me réjouis des
succès obtenus grâce à l’utilisation de la
guérison énergétique.
Membre enregistré de CRA, WICHA et
ANQ
Dorval: 514-631-8489
Pierrefonds: 514-620-7229
Cellular: 514- 262-1730
Email: karen@kitherapies.ca
www.kitherapies.ca
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