Catherine RIGAL

« Apprendre le soin énergétique avec les animaux »

Consultante en psychothérapie

Matériel :
Un tapis de sol, une couverture et un coussin ; une tenue souple et
décontractée pour le travail en salle chauffée. Un vêtement d’extérieur
chaud et étanche et chaussures idem, pour le travail en extérieur.
Un repas tiré du sac à partager le midi.

Propose

« APPRENDRE LE SOIN ENERGETIQUE AVEC LES ANIMAUX

pour développer la confiance en Soi »
Le soin énergétique utilise le magnétisme naturel à chacun de nous. C’est la
propriété de tout corps vivant ou inanimé d’émettre une radiation subtile comparable
à l’électricité à basse tension produite par le champ magnétique d’un aimant naturel.
Certaines personnes très sensibles perçoivent spontanément ce fluide dans leurs
mains.
Le magnétisme soulage et améliore certaines douleurs et maladies. Complément
intéressant des soins médicaux, il aide à réguler les fonctions organiques et favorise
la circulation sanguine.
Il agit sur les animaux et les plantes.
Catherine RIGAL est d’abord vétérinaire, orientée vers l’homéopathie uniciste, puis
formée au soin énergétique et à la psychothérapie transpersonnelle et
trangénérationnelle avec les constellations familiales. .
Elle vous accompagnera dans un cycle de quatre ateliers tout au long de l’année, à
entrer en contact avec vos propres énergies et l’énergie universelle. Cet
apprentissage se fera au contact des animaux présents sur le site : chevaux, chiens
et chats
Les techniques proposées sont empruntées aux diverses cultures de notre planète
et aux magnétiseurs.
Dans ce véritable cheminement intérieur à la découverte de votre propre sensibilité
et de votre intuition vous serez grandement accompagnés par l’amour et la
bienveillance de nos compagnons à quatre pattes.
Vous apprendrez à mieux prendre soin d’eux et à prendre en considération la partie
animale de vous-même : Toucher du doigt que prendre soin de son animal c’est
prendre soin de soi !

Ces journées s’adressent à tous les adultes qui en ressentent l’envie. Aucun
préalable n’est nécessaire.
Convivialité et respect de chacun sont les règles d’or.

Tarifs :
La première séance seule: 110€
Le cycle complet de 4 ateliers : 290€ (règlement en plusieurs versements possible)
35€ d’arrhes vous seront demandées pour valider votre inscription, accompagnées
de votre numéro de portable et d’une adresse mail.
Non encaissées avant le stage elles seront conservées en cas de désistement moins
de 15jours avant le premier atelier et remboursées en cas d’annulation de celui-ci.

Dates et lieux :
Un cycle de 4 Dimanches de 10h à 17H30
A Ferrières les Bois (25), ferme équestre du Bois d’Ambre.

15 mars, 05 avril, 26 avril et 07 juin 2020
ou
Au lycée agricole Lasalle de Levier (25),

23 février, 22mars et 03 mai 2020 ; la dernière date sera fixée avec le
groupe.

Renseignements et inscription :
Catherine RIGAL
3 rue de chechigney
39 600 PORT-LESNEY
Tel : 06 76 12 51 77
Courriel : c.rigal@yahoo.fr
www.catherine-rigal-psy.fr

(www.leboisdambre.com - www.lycee-lasalle-levier.org)
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