
Nous avons la chance 
de pouvoir guérir nos 
blessures intérieures, 
guérir de ce que nous 
transportons sans le 
savoir, ainsi avancer sur 
le chemin, allégé des 
poids du passé, des 
souffrances vécues ou 
subies et enfin, vivre 
pleinement notre 
présent, dès 
maintenant. 

Les Constellations 
Familiales ouvrent la voie 
de votre vraie vie. 
Elles mettent en lumière le 
thème qui vous habite et 
vous déchargent des poids 
trop lourds. 

Savoir ce que l’on cherche 
vraiment et dans quel but 
n’est pas toujours aisé. 
Cette méthode touche au 
plus intense et 
profond de soi.  

La parole est superflue. 
Alors, se met en place 
l’essence. Le mouvement 
vient dicter le chemin. 

Profondes, les 
Constellations Familiales 
révèlent les blocages et les 
mettent en lumière, 
ce qui permet leurs 
transformations. 
Utiles, elles sont riches et 
amènent l'apaisement et 
l’ouverture vers vos rêves. 

Ce qui est visité se rend 
visible pour un meilleur 
présent, une nouvelle vie. 
Animés par Aïda Vazquez 

La Biodanza est le 
mouvement de l’être qui 
s’anime au travers des sons et 
des musiques vers un 
équilibre subtil permettant un 
ajustement profond de l’être. 
Animé par Ariane Péclard 
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CONSTELLATIONS & 
BIODANZA 

par Aïda Vazquez et Ariane Péclard 

Avec un repas Canadien de 18h30 à 19h15 
 

Sortir des schémas anciens pour avancer et faire de vos rêves votre réalité. 

Les Samedis 9 mai, 19 septembre et 10 octobre 2020 
Centre Loisirs et Culture - 2, rue des Vorziers - Martigny 

Groupe de constellations / Individuels, duos : sur rendez-vous 
 Prix : 100 chf avec thème / sans thème : prix libre recom. 20.- 

Un temps pour soi : Un cadeau essentiel à s’offrir et à offrir 
 

Infos & réservations : 077 406 91 08 
Email : com.uniq.ame@gmail.com                         #comuniqame 
Site : www.comuniqame.net       Instagram : comuniqame 

Initiation 
Massage Thaï  

Dimanches 10 mai 
20 septembre 

11 octobre

Cercle de Pardon 
24 Février, 18h30 
4 & 8 mai, 8 juin, 

18 septembre, 9 octobre 
25.- chf


