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Eco-praticienne, je propose une approche globale et naturelle de retour à 

l’équilibre basée sur un échange personnalisé ainsi que le recours à différents 

outils. 

• Conseils bien-être 

• Soin énergétique (REIKI Usui) 

• Tisanes et compléments alimentaires 

• Elixirs floraux (Fleurs de Bach, …) 

 

Le REIKI USUI est un art énergétique japonais développé par Mikao Usui au 19ème siècle. L’objectif est d’équilibrer les 

énergies du corps (physique, mental, émotionnel) par apposition des mains.  

Les COMPLEMENTS ALIMENTAIRES sont définis comme des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime 

alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet 

nutritionnel ou physiologique.  

Les FLEURS DE BACH sont un ensemble d’élixirs floraux découvert par le Dr Edward Bach au début du 20ème siècle. Elles visent 

à rééquilibrer les émotions. 

 

L’accompagnement et les outils proposés relèvent du domaine du bien-être. 



PRESTATIONS :  

• Equilibre global  Accompagnement bien-être * 1h00 à 2h00  65 € 

 

• Equilibre énergétique Soin REIKI Usui sur place            1h00 à 1h30  55 € 

Soin REIKI Usui à distance     70 € 

 

• Equilibre émotionnel  Entretien Fleurs de Bach ** 45 min. à 1h00  45 € 

 

*  Séance comprenant un soin énergétique (REIKI Usui) et un flacon personnalisé d’élixirs floraux. 

** Séance comprenant un flacon personnalisé d’élixirs floraux. 

 

CONTACT ET PRISE DE RENDEZ-VOUS : 06.85.31.51.80 ou clementine.peltier.72@gmail.com 

Séance réalisée au Fenouil Biocoop Sargé (2ème étage), ZAC de la Pointe, 2 rue des noisetiers, 72190 Sargé-lès-le-Mans. 

 

Formations suivies : Plantes médicinales et médecines douces - Cycle de 3 ans (IMDERPLAM) ; Fleurs de Bach - Niveau 3 

(F. Desportes) ; Gemmothérapie scientifique - Niveau 2 (Ph. Andrianne) ; Huiles essentielles (Dr F. Millet) ; REIKI USUI – 

Niveau 2 (P. Laurent). 

 

Les temps sont donnés à titre indicatif. La durée de chaque séance peut varier. 


