
Thérapeute holistique diplômée

Institut Radieu, Joseph Terrettaz, les Monts-de-Corsier

Certificat Touch for Health Synthesis (kinésiologie)

IHS – Institut Holistique de la Santé, Chavannes-Renens

Conseillère de vie spirituelle

Différentes formations aux niveaux intuitif, psychique et spirituel ainsi qu’en médiumnité  
et en pouvoir de guérison auprès de Eamonn Downey, responsable de formation OSNU,  

enseignant au Arthur Findlay College de Stansted, Angleterre

Professeur de sport de neige avec brevet fédéral

Employée de commerce avec certificat fédéral de capacité

Dans ce cours, vous apprendrez le fonctionnement humain ainsi que les raisons des douleurs et maladies phy-
siques et psychiques, ce qu’elles veulent nous dire, et les solutions pour s’aider soi-même. Vous serez alors en 
mesure de mieux réaliser que nous disposons d’un corps, d’une âme et d’un esprit et que cela va beaucoup 
plus loin que l’image renvoyée par un miroir. Grâce à des exercices de méditation, vous retrouverez le chemin de 
votre âme et de votre esprit. C’est dans l’âme que nous trouvons paix et confiance. Avec l’esprit, nous façonnons 
notre avenir et ainsi, notre propre réalité. Vous pourrez donc intégrer les expériences douloureuses du passé  
et apprendre à vous guérir vous-même. Un état de conscience plus profond vous donnera une meilleure  
compréhension de votre vie. Ainsi, vous disposerez d’une carte géographique de vous-même et serez en  

mesure de la décrypter. Préserver l’harmonie du corps, de l’âme et de l’esprit fera aussi partie de vos acquis.

Dans ce cours sur la personnalité, nous partirons depuis le point où vous vous trouvez dans votre vie actuelle.  
Ces cours de deux jours peuvent être réservés en tout temps. Ils se déroulent de 9 h 15 à 17 h.

Prix CHF 820.– 
Le coût pour 2 jours de cours comprend les repas pendant le cours avec un sympathique apéritif le soir,  

sans la nuitée, le dîner et le petit déjeuner.

Prix CHF 970.– 
Le coût pour 2 jours de cours comprend les repas pendant le cours, un sympathique apéritif le soir  

et la nuitée à l ’alpage Coumounet avec dîner et petit déjeuner.

Avez-vous besoin d’une courte pause? À des lieues du bruit et du stress? Souhaitez-vous pratiquer l ’exercice 
physique en pleine nature et être à nouveau en mesure de respirer profondément? Laissez planer votre esprit 
à 1384 m d’altitude en jouissant d’une vue splendide, dans l ’ambiance familiale d’un agréable chalet. Votre 

séjour sera complété par une cuisine à 5 éléments.

Printemps / été / automne
Séjour de 2 jours, plus longue durée possible sur demande, avec yoga et méditation le matin.  

Ensuite, randonnée guidée ou programme selon votre envie du moment à l ’alpage et dans la région.

Hiver
Séjour de 2 jours, plus longue durée possible sur demande, avec yoga et méditation le matin. Ensuite, balades 

guidées en raquettes, ski, randonnées à ski dans la région ou programme selon votre envie du moment.

Prix CHF 790.– 
Le coût pour 2 jours (en toutes saisons) comprend l’apéritif  

et le dîner ainsi que la nuitée avec petit déjeuner.

Les thérapies et les cours de coaching ne sont pas compris et peuvent être réservés  
en sus si désiré. Billets pour les remontées mécaniques non-compris.

IRENE NEUHAUS
ALP PRAxIS COUmOUNET

ROUTE DU mONT
1660 CHâTEAU-D’OEx

T 079 551 80 02
mail@ireneneuhaus.ch
www.ireneneuhaus.ch

Le cabinet Coumounet ainsi que le site de cures et de vacances se trouve à 1384 m  
d’altitude et offre une vue splendide loin du bruit et du stress. Accès possible en voiture l’été,  

10 minutes à pied sont nécessaires en hiver.

C O U R S  S U R  L A  P ER S O N N A L I T é B I EN - ê T R E

FO R m AT I O N S

T H éR A P I ES

Traitement en cas de douleurs physiques et psychiques ainsi que de maladies, telles que:  
douleurs dorsales, problèmes de digestion, allergies, varices, arthrose, verrues, mauvaise circulation  

sanguine dans les mains et les bras, stress, peur, dépression, blocages psychologiques, etc.

Réharmonisation de l’énergie corporelle (méridiens) 
Réharmonisation des chakras (centres énergétiques) 

équilibrage psychique 
Activation des forces autoguérisseuses 

Identification des symptômes et traitement à la source (physiques et psychiques)

Conseils intuitifs relatifs à votre situation de vie actuelle, au sens de la vie, à une vocation, identification  
et développement de potentiels, retrouver la joie de vivre, identifier des solutions, etc. La clarification de ces 

questions apporte une vision plus limpide, du courage et une progression sur votre chemin de vie.

Conseils médiumniques à propos du monde spirituel (réponses aux questions) 
Travail de guérison pour le corps, l ’âme et l ’esprit

Prix CHF 120.–/H

C O N TACT  /  C A B I N E T

Route du Mont

Château-d’oex

alp pRaxis CouMounet

théRapeute holistique

iRene neuhaus

  Rien n’est éteRnel Mais tout 
se pouRsuit peRpétuelleMent.


