
Charline...
Qui est-elle ?

Découvrons son métier, ses valeurs
& sa proposition pour soutenir



« Je vais essayer de mettre des
mots sur ce que je fais… »

« Je suis masseuse dans le Gard
(30) à Pont-St-Esprit ! »



Charline m’a contacté pour me
proposer de soutenir le projet à sa

manière, en partageant un bout d’elle-
même, en partageant sa passion, sa

présence et son temps. 



Une proposition :

Dédier une journée entière à faire des
massages de 10 minutes sur chaise
et de reverser l’intégralité de la
cagnotte au projet de la Rouli-

Roulotte d’Oréli !



Charline vous donne rendez-vous :

Samedi 
04 février 2017

à partir de 10h             18h

à l'Arbre à thé
à PontStEsprit

(30130)

Elle vous accueillera dans un petit salon
de thé familal où vous et vos proches
pourrez-venir vous détendre, prendre le
temps de discuter, d’échanger et de

partager un moment convivial de détente
dans l’accueil et la bienveillance.





Charline est une jeune femme à l’écoute
de son corps et de son ressentis, lui

permettant d’être dans en toute confiance
dans l’écoute de cet autre qu’elle

accueille et accompagne au travers de ses
massages.

A la lecture de son texte j’ai senti une
grande sensibilité, une belle humanité et un

équilibre harmonieux.

Un équilibre comme je le conçois aussi au
travers de la phytothérapie en partenariat
et en support à l’ensemble des autres

médecine pour équilibre le corps et l’esprit
dans son ensemble.



Je vous laisse la découvrir...

« Grâce aux formations, que j'ai pu faire
lors de ces 10 dernières années et que je

continue d'ailleurs, car la vie n'est
qu'enseignement, et aux bonnes personnes
que j'ai pu rencontrer et que je rencontre
encore, j’essaie de répondre au mieux à la
demande de la personne lorsqu'elle vient

me voir dans mon local.  »



« A savoir, quel est le besoin de la
personne le jour J ? »

« Ensemble nous travaillerons sur le corps
en insistant sur une zone ou le corps en
globalité. La demande peut être d'être

redynamisé, chouchouté, détendu,
déstressé... Je travaille beaucoup avec les
personnes qui ont subies des chocs, qui
peuvent être suivies en parallèle par un

psychologue, un kinésiologue, un
sophrologue, un praticien en médecine

chinoise, un ostéopathe... »



« De manière à ce que le corps se mette
sur la même fréquence que l'esprit et
qu'ensemble ils se réunifient. Quand tu

comprends avec ta tête parfois ton corps
garde des automatismes, des réflexes, des
peurs, des tensions, des résistances. Et du
fait de masser, tu envoies un message au

corps en disant, que tout va bien se
passer, qu'il peut avoir confiance, en

envoyant une intention. »

« Je masse autant les enfants que les
adultes de tout âge et c'est toujours

magique. Je pense qu'en massage il n'y a
aucune concurrence car chacun à son
touché et que le courant passe ou pas

dans le rapport massé-masseur.  »



« Ce qui m'importe c'est que la personne
prends souvent conscience que c'est d'elle
que tout le bon part et que plus elle se

chérira avec des moyens et des techniques
qui lui vont, plus elle sera bien et enverra
et recevra du bien. D'où l'importance de

l’alimentation et toutes autres choses liées
comme ton projet par exemple et ce que

tu proposes.  »



Samedi 
04 février 2017

à partir de 10h             18h

à l'Arbre à thé
à PontStEsprit

(30130)



Samedi 
04 février 2017

à partir de 10h             18h

à l'Arbre à thé
à PontStEsprit

(30130)


