Lemniscate
Processus
Thérapie
par Lou Yan
depuis 1986

« Retrouver

son potentiel »
Au Jardin Intérieur

NIMES – MARGUERITTES

Lemniscate Processus Thérapie est un accompagnement
thérapeutique élaboré par François LOUTREL.
« Se recréer au quotidien »
Inspiré d'une palette de disciplines thérapeutiques, cette

thérapie a pour objectif de permettre à l'individu de retrouver
l’entièreté de son potentiel vital.

Ostéopathie énergétique – Traitement des barrières
énergétiques – Crânien et craniosacré – Psychoénergétique
chinoise – Pratiques corporelles et méditatives

« Une thérapie holistique »
Lemniscate Processus Thérapie© est une thérapie qui

considère la vie intérieure du patient dépendante à la fois
de son comportement et de son terrain.

Cette reconnaissance des différentes strates permet de

hiérarchiser les actions du traitement et d'intervenir dans la
dimension énergétique, celle qui coordonne le
fonctionnement du corps humain tout entier.

L'être humain est considéré ici dans ses aspects physique,
psychique et spirituel, comme une entité possédant
ses propres forces curatives.

« Pourquoi consulter ? »
- situations d'empêchement récurrentes

- accompagnement parallèle à une psychothérapie :

Retrouver Lou Yan
et ses assistants pour des
temps de ressourcement :
séances de méditation
hebdomadaires
offertes

afin de libérer l'énergie nécessaire à l'actualisation des prises de conscience
et des décisions de changement.

- maladies chroniques : respiratoires, dermatologiques, gastro-intestinales, etc.
- troubles métaboliques : thérapie complémentaire aux traitements médicaux.
- démarche préventive

Pour apprendre

à s’autonomiser

et se ressourcer

Lou Yan propose :

stages, retraites,
cours hebdos,
conférences

Des outils de
santé naturelle
au service
de l’Être &
de l’écologie
intérieure

Créateur de

la formation :

« Devenir
son propre
thérapeute »
30 jours par an

Lou Yan consulte de septembre
à mai au Jardin Intérieur

Rendre un rdv au 04 66 26 16 83
Demande d’information : louyan@lejardininterieur.com
Lieu : Le jardin intérieur à NîmesMarguerittes
Adresse : zone de la ponche, route d’avignon
Suivez son actualité sur FB et par sa newsletter mensuelle
Retrouvez les actualités de :
ses formations, conférences, stages et retraites ici
www.lejardininterieur.com

