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Kinessentia

Achères-la-Forêt

Traiter l’esprit à travers le corps
Situé entre Fontainebleau et Milly-la-Forêt,
tel un joli cocon dans un écrin de verdure,
le cabinet Kinessentia propose des séances
de kinésiologie, d’arka-réﬂexologie, de reiki,
d’harmonisation crânio- sacrée, et depuis
peu la méthode Niromathé, très eﬃcace pour
soulager les douleurs. Certiﬁée en 2014,
Florence Vasini y reçoit des consultants
de 0 à 99 ans : des bébés au sommeil très
troublé, aux adultes « bloqués » dans leur vie
par des souﬀrances physiques (surpoids,
douleurs, torticolis, entorses à répétition,
tendinites chroniques, etc.) ou morales (malêtre, déprime, tension, angoisse, stress,
fatigue intense…), en passant par les enfants
petits et grands qui viennent y résoudre
des problèmes de comportement, de concentration ou d’énurésie. Car –
bonne nouvelle ! - toutes nos problématiques sont résolubles. La mission
de Florence Vasini ? Comprendre nos blocages, pour combler nos failles
d’ordre physique, nutritionnel, émotionnel ou énergétique. Déterminer
quelles émotions conduisent au mal-être, les « désenfouir », les libérer. Puis
les rééquilibrer, relancer la circulation énergétique et oﬀrir au consultant de
se réapproprier ses propres outils de bien-être.
Le plus ? La personnalité de Florence, très à l’écoute de nos objectifs,
bien que nous laissant libres de nous épancher ou non (les discrets
apprécieront !). Hyper professionnelle et d’une grande douceur, elle sait
faire des merveilles de la conﬁance que nous plaçons en elle, et très
respectueusement, propose de faire un bout de chemin avec nous.

Osez vous délester pour renouer avec vous-même, découvrez-vous
artisan de votre bien-être, replacez équilibre, énergie et harmonie au cœur
de votre vie. Et sentez-vous léger… tellement léger ! Un indispensable
cadeau à se faire, sans hésiter !
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Offre réservée aux lecteurs de Voici :
- 15% sur le prix de votre séance !
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