Yoga sans dégâts
Séances collectives : pratiquer le yoga en respectant les règles de la biomécanique corporelle, et surtout du dos, les articulations, la respiration et le périnée, mais aussi la physiologie de chacun avec ses propres limites. Ce yoga est accessible à tous, chacun pratiquant à son niveau. On peut aussi le pratiquer même si on a des douleurs moyennant certaines adaptations. Des cours hebdomadaires sont donnés mais aussi des ateliers pour approfondir le yoga et pour améliorer la santé (pour le dos, pour la digestion et la détoxination, pour booster son énergie, …).

Thérapie par le Yoga
Les séances individuelles en yoga thérapie permettent d’adapter les postures de yoga à la physionomie de la personne et à ses problèmes corporels et psychiques.
Il s’agit d’un mélange subtil des principes du yoga sans dégâts de la méthode du Dr. Bernadette De Gasquet et de la yoga thérapie enseignée par Marc Beuvain. Ces séances peuvent proposer des postures de yoga (physiques) mais aussi un travail sur le psychisme par le biais de la thérapie émotionnelle issue de la yoga thérapie.
Elles procurent notamment un bien-être physique mais aussi une relaxation intense, un calme intérieur grâce à la respiration et au recentrage.

Géobiologie-Géobiothérapie
"Penser globalement, agir localement" 
René Dubos
La géobiologie met au jour les incidences nocives des réseaux telluriques, des mémoires des murs…, ce qui est aggravé par la présence de champs électromagnétiques (réseau électrique, ondes radios (GSM, systèmes sans fil, Wifi …). Cela influe, la plupart du temps, sur la qualité du sommeil, la forme en général, le bien-être ainsi que sur la santé. 
La Géobiothérapie va encore plus loin : elle met au jour les causes réelles des maux et donne la possibilité à ceux qui en souffrent de désactiver durablement les effets indésirables  

  Psychothérapie 
Thérapie individuelle
Il s’agit d’une psychothérapie mettant en place une stratégie efficace, concrète, pour se libérer ; elle est toujours adaptée à chacun, à chaque situation quel que soit le domaine abordé : approche psychobio-logique des maladies, dépression, malaises, mal-être, excès de poids, difficultés scolaires, problèmes relationnels (enfants, adolescents, couple, famille, travail ...), dépendances (alcool, drogue, tabac, nourriture, sexe, et autres assuétudes), harcèlement, maladies mentales, symptômes indésirables etc. 
Thérapie de couple
La thérapie de couple permet aux partenaires d’exprimer ce qui ne va pas et de se sentir réellement entendu par l’autre ; l’aborder en séance offre souvent une opportunité inespérée d’arriver à retrouver l’harmonie. C’est une occasion privilégiée pour identifier efficacement et pour libérer ensuite les causes (dans l’histoire du couple mais aussi dans l’histoire de chacun), de préciser les besoins respectifs dans ce qu’ils sont ou pas rencontrés.
Thérapie familiale
La thérapie familiale permet aux membres de la famille d’exprimer ce qui ne va pas, d’identifier les causes (dans l’histoire de la famille actuelle mais aussi dans l’histoire des ancêtres), de préciser leurs besoins, et ce, avec notre aide et nos questions, de sorte que chacun se fasse bien comprendre : souvent, les membres de la famille expriment qu’ils n’avaient jamais compris les choses comme cela avant, ce qui permet au processus de libération de s’enclencher.
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Possibilité de thérapie intensive.
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Magnétisme
Chacun pratique déjà le magnétisme dans la vie de tous les jours et peut arriver à optimiser aisément le fonctionnement de ses propres capteurs magnéto-sensibles via des méthodes simples, efficaces. Cela permettra d’expérimenter ses propres capacités de magnétisation dans des domaines de la vie (santé, qualité de son environnement : lieux, mémoires des murs, des objets, résonances et empreintes…
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Nous avons tous à profusion dans le corps des cristaux
 de magnétite (Fe3 O4) qui nous permettent 
d’être réceptifs au magnétisme. Pr Yves ROCARD
Radiesthésie
Chacun est aussi capable de percevoir les champs électromagnétiques très faibles grâce à ces milliards de cristaux de magnétite présents dans le corps. 
Grâce aux méthodes simples et efficaces proposées, les tests radiesthésiques deviennent directement accessibles et rentables dans tous les domaines de la vie. De multiples outils, seront aussi transmis, pour permettre de tout tester très précisément et utilement, pour améliorer son cadre de vie et sa propre énergie ; on abordera aussi la géobiologie …
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Les formations en Radiesthésie et en Magnétisme sont mises en lien pour en optimiser les effets et avantages concrets.

Economies d’énergie
Vous pourrez découvrir plusieurs dizaines d’euros d’économie par mois sans se priver par rapport aux économies d’eau, d’électricité et de chauffage grâce entre autres à des astuces mises en œuvre dans notre Centre et qui lui ont permis d’être autarcique dans ces domaines…
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