« Alliance Mieux Etre Nord Bassin »
Adhésion annuelle 2022 : 20€
Avantages pour chaque adhérent-e de l’association AME :
L’adhérent peut choisir une prestation parmi celles proposées ci-dessous et bénéficie d’une remise de 5% toute l’année auprès de tous les
praticiens membres de l’A.M.E.
Hélène Berdeaux “De Être à Je Suis” Psycho généalogie offre :
-

Une séance découverte de 45 mn en psycho généalogie,

-

Ou une séance de 45 mn en libération émotionnelle.

Davy Brien - One fleur de vie offre :
-

Une remise de 10% sur un tableau de 30 à 50 cm.

Carole Charlopin offre :
-

Une découverte de votre ligne de vie grâce à la numérologie spirituelle et évolutives,
Ou une lecture des cartes (tarots et oracles).

Virginie Charon - Kinésiologue offre :
-

Une remise de 50% sur une séance de kinésiologie d’1h30,

-

Ou une remise de 50% sur une séance de Touch For Health d’1h30.

Essencezen offre :
-

Un atelier ZENature (1h30 - calendrier de Mai à Septembre),

-

Ou un atelier ZenHiver (1h - calendrier d’Octobre à Février),

-

Ou un automassage du ventre guidé (45 mn – toute l’année ; 2 participants maxi).

Sandrine Frappier Naturopathe offre :
-

Une séance découverte de 45 mn d’hygiène physique avec le Trampoline Bellicon pour gagner en souplesse,
dynamisme et bien être,

-

Ou une marche en pleine conscience d’1h30,

-

Ou une séance d’oxygénation cellulaire avec le Bol d’air Jacquier & une consultation initiatique de naturopathie
d’1h.

L’Herbier d’Aliénor offre :
-

Une remise de 5% sur tout achat fait en magasin.

Delphine Herrig, réflexologue offre :
-

Une Séance de Réflexologie Plantaire 1h (à domicile),

-

Ou un programme personnalisé d’automassage des mains.

Volant Soins & Thérapies offre :
-

Un massage intuitif (45 mn),

-

Ou une séance découverte à l’hypnose thérapeutique (45-60 mn).

Plume Envol – Charlotte Tornier offre :
-

Une séance de soin énergétique Lahochi 13ème Octave
Ou un soin sonore individuel

Pauline Toussaint - Lakshmi des Pins offre :
-

Un massage ayurvédique « tête-mains-pieds » de 45 min

-

Ou un massage ayurvédique intuitif de 45 min

-

Ou un soin de marmathérapie de 45 min

Coordonnées des praticiens membres de l’AME :
Hélène Berdeaux “De Être à Je Suis” Psycho généalogie :
06.76.10.69.60 – Andernos-les-Bains
Davy Brien - One fleur de vie :
06.32.13.88.54 – Andernos-les-Bains
Carole Charlopin :
06.09.87.13.33 – Arès
Virginie Charon - Kinésiologue :
06.50.51.53.53 – Andernos-les-Bains
Essencezen :
06.25.70.14.57 – Lège et Arès
Sandrine Frappier Naturopathe :
06.61.90.78.20 – Andernos-les-Bains
L’Herbier d’Aliénor :
05.56.82.03.89 – Andernos-les-Bains
Delphine Herrig, réflexologue :
06.09.37.75.97 – Andernos-les-Bains
Volant Soins & Thérapies :
06.62.18.18.96 – Andernos-les-Bains
Plume Envol – Charlotte Tornier :
06.09.86.19.02 - Andernos-les-Bains
Pauline Toussaint – Lakshmi des Pins :
06.84.58.74.09 - Andernos-les-Bains

