Espace Soins de Waka
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Pour que le soin à l’autre soit accessible à tous, mais aussi pour que votre
propre potentiel s’éveille, nous serons quelques personnes, thérapeutes,
facilitateurs, communicants intuitifs, soins pour humains et animaux vous
proposant un temps.
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facilitateurs, communicants intuitifs, soins pour humains et animaux vous
proposant un temps.

Seront présents Patrick Chêne, Chloé Vidal, Emmanuelle Andreu, Valérie
Ferrand et tout membre actif qui le souhaite, une palette variée, disponible
pour du soin, chant diphonique, accompagnement…
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Les jeudis matins dès 9h00 jusqu'à 12h00
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A l’Association Wakama Nagi, ferme de St Ygnan, lieu dédié à la Nature et
au Vivant.
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Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous, c’est vous qui sentez !
Selon votre envie ou votre besoin vous pouvez nous contacter par
téléphone : 06.08.73.15.34 ou par mail : espace.soins@wakama-nagi.org
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Sur place, il vous sera demandé une adhésion annuelle à l’association
Wakama Nagi (5 euros), et un don d’un montant que vous voulez et pouvez
pour l’association.
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