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SUR RENNES ET AUTOUR

Recommandées par Chantal
Delanoë - Le Ganesha

THERAPEUTES ET PRATICIENS
AYURVEDIQUES

Située 10 rue Henri Fréville  à Rennes à l'Institut AYAM, elle propose
des consultations, des soins, des ateliers et des stages en Ayurvéda
 

Isabelle Hernadez, thérapeute, praticienne et
professeure de yoga diplômée

Ancienne infirmière, naturopathe, Julie est pro et authentique, vous
pouvez la retrouver à l'Institut Ayam à Rennes et à Janzé.
Voici son site internet

Julie Beis, thérapeute, praticienne et professeure de
yoga diplômée

CHIROPRACTEUR, OSTEOPATHE

Chiropracteur depuis 1982, naturopathe, kinésiologue,
fasciathérapeute, Annick Grou est très compétente. Elle exerce à
Rennes.
Voir son site internet
 

Annick Grou

Ostéopathe très compétent depuis 2002, vous le trouverez 19 rue des
dames à Rennes.
Pour prendre RDV

Mathieu Vételé

MASSAGES BIEN-ETRE

Praticienne en massages depuis 12 ans, Séverine a vraiment une très
bonne main et pratique. Vous la trouverez dans le quartier Sainte
Thérèse à Rennes.
Tel : 07 81 64 11 67

Séverine , praticienne en soins ayurvédiques et
massages de bien-être

Installée depuis quelques années à Bruz, elle pratique de très bons
massages et soins du corps issus de Côte d'Ivoire.
Pour la contacter, rdv sur son site internet.

Maïe Kanssio, praticienne de massages africains

Elise travaille depuis 2012 dans le domaine des massages et soins du
corps. Depuis 2019, elle est formée et dilpômée à l'Ayurvéda.
Elle propose ses services chez elle à Tinténiac.
Tel : 06 60 72 38 65

Elise Lemaire, praticienne en santé ayurvédique et de
massages bien-etre diplômée

Installée sur Rennes depuis 2015, Gabrielle propose des massages à
domicile pour les femmes sur Rennes et autour à l'huile d'Argan
venant tout droit du Maroc. Elle vend également une gamme d'huiles
et de lotions pour prendre soin de son corps.
Pour la contacter, rdv sur son site internet.

Gabrielle Rigaud, massages à domicile pour femmes

https://institutayam.fr/
https://institutayam.fr/
https://www.julie-beis.fr/
http://www.chiropracteur-rennes35.fr/
https://www.osteopathe.do/rennes/matthieu-vetele
http://www.tamtambienetre.fr/accueil.html
https://dargab.fr/
http://www.tamtambienetre.fr/accueil.html
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ENERGETICIENS ET MAGNÉTISEURS

Magnétiseur à son compte depuis quelques années, il guérit et apaise
de nombreux maux. Généreux et attentionné, il prend en charge
petits et grands à domicile ou chez lui à Bruz.
Tel : 06 33 47 72 91

Marc Burosse, magnétiseur

IPour avoir travaillée à ses côtés durant un an, je peux vous assurer
de son grand professionalisme et de son authenticité. Elle exerce à
Betton.
Pour la découvrir, RDV sur son site internet

Audrey Besson, bio-énergéticienne, chamane et
formatrice

IRégis est un grand professionnel dans son domaine. Il a exercé un an
au Ganesha et se déplace à domicile sur Rennes et autour.
Découvriez-le sur son site internet

Régis Lardeux, énergéticien, PNL, Feng Shui

Aide-soignante, elle exerce son art de médium énergéticienne avec
passion et assiduité sur St Jacques de La Lande.
Où la trouver

Amandine Colleux, médium énergéticienne

Ancien organisateur de Salon bien-être et de stages de
développement personnel, conférencier, Nicolas Dubois exerce à
Rennes et autour.
Pour le trouver et le contacter, découvrez son site internet 

Nicolas Dubois, bio-énergéticien et géobiologue

NATUROPATHES

Naturopathe en libéral, Georges exerce à Rennes. Il utilise
l'homéopathie, l'aromathérapie, la phytothérapie, les élixirs floraux
et les compléments alimentaires.
Pour prendre RDV, c'est par ICI

Georges Schudler

Infirmière libérale, naturopathe diplômée depuis 2012, elle a ouvert
sa boutique de produits biologiques à Liffré puis son cabinet à
Chasné-sur-Illet.
Vous trouverez plus d'informations sur son site internet, ICI

Céline Allain

Ancienne infirmière, diplômée en Naturopathie, professeur de yoga
et éducatrice en Ayurvéda, elle propose des consultations à Janzé et
à Rennes.
Pour la rencontrer, consulter son site internet.

Julie Beis

https://audreybesson.fr/
http://regis-lardeux-therapeute.fr/
https://lemondeseveille.com/annuaire-holistique/amandine-medium-energeticienne/?fbclid=IwAR3x5eQm3z0oXqjyAI3aUEZuBOzhbE9_mflxiE8f9j0LCAtk13p1swQZThM
https://lemondeseveille.com/annuaire-holistique/amandine-medium-energeticienne/?fbclid=IwAR3x5eQm3z0oXqjyAI3aUEZuBOzhbE9_mflxiE8f9j0LCAtk13p1swQZThM
http://www.nicolas-dubois.com/
http://www.nicolas-dubois.com/
https://www.monnaturopathe.fr/
https://www.naturopathie-surlechemin.fr/
https://www.julie-beis.fr/

