
APPRENEZ à MASSER VOTRE CHIEN

pour approfondir le LIEN avec lui 
et préserver son Capital SANTE

Simple, facile à la portée de tous !

Ce massage s'inspire des Méthodes ancestrales Thérapeutiques 
des Masseurs-Médecins Chinois.

 Le Tui-Na était pratiqué en tant que médecine...
l'objectif étant de faire circuler le Qi et le Sang, 

ce qui renforce le corps et le régénère.

Tels sont les principes de la médecine chinoise:
PREVENIR vaut mieux que GUERIR !

Les gestes que vous allez apprendre sont:
• Aimer
• Toucher 
• Masser
• Stimuler
• Tonifier
• Pétrir
• Assouplir
• Détendre
• Equilibrer

Ces gestes simples auront un effet au niveau:
• Physique
• Emotionnel
• Psychique
• Nerveux
• Energétique
• Subtil

Ils lui apporteront:
• Détente
• Relaxation
• Récupération
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• Confiance
• Calme
• Souplesse
• Pleine forme
• Gratitude envers vous

Et par la même occasion vous serez ressourcé, détendu et content d'avoir passé un
BON moment avec lui ! Car les soins énergétiques ont souvent un effet positif sur les
deux partenaires... 
Ces cours sont accessible à tous. Pas de prérequis, pas de connaissance anatomique 
ou universitaire. Vous avez besoin uniquement de vos MAINS et d'un peu de bonne
volonté, car si vous pouvez toucher et caresser un animal, c'est TOUT ce qu'il faut
pour apprendre à MASSER son CHIEN

LES COURS Apprenez à masser votre chien

Je viens chez vous et je vous montre puis supervise, ou alors...

1. Vous venez chez moi avec votre chien ou avec une personne pour apprendre
 les gestes et principes de base

2. On se revoit une deuxième fois avec le chien pour la supervision

Je prends une seule personne ou un groupe 
(4 maxi.)

TARIF et dates sur DEMANDE à a.delafontaine@bluewin.ch 

ou cliquer IC  I

3.

COURS MASSAGE ANIMAUX

• Masser son Chien

• Masses ton Cheval

• Masser les Vaches

CADEAU DE BIENVENUE, Cliquer ICI

http://masser-son-chien.vpweb.ch/Contact.html
http://goo.gl/Gf0wTu
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Dressez Votre Chien  
En Seulement 15 Minutes par Jour...

Cliquez ici pour EN SAVOIR PLUS   

Nourriture de qualité, saine et NATURELLE, sèche et humide

ANIFIT Suisse
www.anifit.ch

                               "Little Friends"
Nourriture BIO pour Chiens et Chats

Matériel divers, cuirs
Selles et accessoires chevaux

079 310 34 52
1610 Oron-la-Ville

MERCI de votre visite !

____________________________________________________________________

Masso-thérapie Animale

Ariane Delafontaine   Chemin de Vuibroye 16    CH-1673 Ecublens/FR

www.arianed.ch   +41 (0)21 907 10 14  - 076 389 49 59   a.delafontaine@bluewin.ch

http://www.arianed.ch/
mailto:a.delafontaine@bluewin.ch
http://www.anifit.ch/
http://www.editionperso.ch/animaux/

