En collaboration avec

Jacqueline FITOUSSI

LES BASES DE LA MEDECINE
TRADITIONNELLE CHINOISE
Cette médecine ancestrale est pratiquée sans discontinuité
depuis plus de 3 000 ans. Elle s’est sans cesse développée
et adaptée au fil des siècles, sans rien renier de ses
fondements théoriques. La médecine traditionnelle chinoise,
est riche car elle est basée sur l’observation et le traitement
à la source même de la cause de la maladie, on cherche
dans un diagnostic poussé en observant, peau, langue,
prise du pouls à établir le bilan énergétique de la personne
afin de savoir où se situent les déséquilibres qui engendrent
les dysfonctionnements ou troubles dans le corps humain.
Elle est avant tout une médecine préventive. Elle est
également curative car on soigne un panel de maladies
assez important.
Jacqueline nous expliquera comment s'en servir facilement au quotidien avec quelques techniques de
respiration, relaxation ainsi que quelques points de digitopuncture pour se détendre ou pour soulager des
petits maux (de tête, de ventre, début de rhume...)

RESERVEZ DES MAINTENANT VOS PLACES POUR CET EVENEMENT
Accueil : 19h30 – Début de la conférence : 20h00 – Participation de 10 €

LE 21 FEVRIER 2013 A 20H00
Jacqueline FITOUSSI :
Elle est astrologue spécialisée en astro-psychanalyse (diplômée de l'école
d'astrologie de Paris) puis digitopuncteur. Les textes anciens et la psychologie
lui ont fait comprendre l'importance de « l'ouverture de la parole »
Jacqueline a mis une méthode au point dans ses consultations, avec un temps
d'écoute « d'âme à âme », suivi d'un temps de « soin », qui peut être suivant
la personne : la digito, l'hypnose, ou le magnétisme
L'astrologie ou la kabbale sont d'autres moyens de connaissance de soi dont
dispose Jacqueline pour aider l'autre

50, chemin du Val Fleuri (derrière la pharmacie) - 06800 Cagnes sur Mer
Contact-réservation : asso.luminame@gmail.com
Réservation en ligne : luminame.overblog.com ou 06 07 43 43 42
Participation de 10 € par conférence

