Ateliers et Formations
Atelier 7 lois universelles. La phase I et II.
Atelier la Guérison Chamanique au quotidien.

Mexicain des origines
indigènes Purepechas,

Atelier les Quatre Accords Toltèques en Mouvement.

MASSAGES ET SOINS
CHAMANIQUES

L'initiation de l'ouverture du troisième œil.

Mexicas et Mayas a reçu des
initiations depuis lʼâge de 13

(Toltecas, Mayas, Mexicas, Aymaras, Quechuas, Shuar,
Huichol, Bouddhisme et Hindouisme) dans diﬀérents
pays, il a appris diverses techniques de guérison

Cérémonie du tabac
Cérémonie Temazcal (Hutte de Sudation)
Cérémonies de guérison

manuelles et énergétiques.
Il est Maître Reiki et a étudié diverses techniques de
guérison énergétique et chamanique. Il a 4000 heures de
Formation.

Intéressé dʼorganiser un atelier? Possibilité de
déplacement en toute lʼEurope

Thérapeute de Fleurs de Bach et Éducation d'Enfants
Indigos, Manuel possède également le titre universitaire
d'Avocat.

français, anglais et espagnol

Il est représentant en Suisse du Groupe Calli Mexhico,
une association sans ﬁns lucratives pour faire connaître
les traditions, la sagesse et les connaissances de lʼAncien
Mexique ainsi que membre de IMITI Europe (Suisse) et
Four Winds (France), des associations qui luttent pour la
conservation des traditions indigènes de lʼAmérique.
Membre du «Cercle de sagesse de l'Union des Traditions
ancestrales» en Europe.

Séance en français,
anglais et espagnol

Manu Ontiveros TLALOC
Sur rendez-vous
+41(0) 76 200 45 08 WhatsApp
m̲ontiveros@yahoo.com
www.manutlaloc.ch
Rue de Morat 15
1700 Fribourg
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Curandero - Homme Médicine

Soins traditionnels mexicains

Thérapies chamaniques

Massage (Sobada) Maya des articulations

Massage de détente et harmonisation aux bols

Equilibrage et nettoyage du corps énergétique

Les articulations du corps sont traitées de manière

chantants tibétains

Un traitement authentique holistique, dans lequel le

profonde pour libérer des tensions et des douleurs, suivi

Merveilleuse technique dʼharmonisation des énergies

dʼun enveloppement individuel de chaque articulation,
pour relâcher et décontracter.

qui relie corps et esprit. Précieux support de relaxation
et de bien-être. Ensemble dʼun soin énergétique et

corps énergétique est nettoyé et puriﬁé, en libérant les
chakras dʼimpuretés énergétiques pour rétablir le ﬂux
énergétique du corps.

physique. Le corps énergétique est rééquilibré à lʼaide

Massage (Sobada) Meshika des 4 tendons
Un massage très profond qui aide à libérer des douleurs
et des tensions, de la pointe des pieds à la tête.

Massage (Sobada) Maya des organes digestifs

Notre système digestif est le générateur dʼénergie de tout
notre corps, avec le massage, on le libère profondément
des impuretés et dʼun déséquilibre du système digestif.

du ting-sha et des bols tibétains, suivi dʼun massage
doux et relaxant du corps, qui mène à un bien-être et
une détente corpo
-

Avec cette technique on libère les énergies denses

Asthme et allergies
respiratoires

tique du corps.

Lʼasthme et de

chamanique

beaucoup dʼallergies
respiratoires viennent
structure. La méthode

anticipé de trois
séances, la
quatrième est
oﬀerte

étrangères

relle totale

de problèmes de la

Par paiement

Extraction chamanique des énergies lourdes ou

Gesret contient des
pratiques pour
remettre en place la structure et rétablir la santé. La
Méthode Gesret est connue dans 18 pays autour du
monde, dont trois praticiens autorisés en Suisse.

Conseil de vie (selon la sagesse ancestrale
amérindienne)

La sagesse ancestrale amérindienne est bien connue
pour sa cosmologie profonde qui contraste avec la
vision pratique de notre monde et notre forme de vie.

incrustées dans le corps, qui empêchent le ﬂux énergé
-

Soin pour la récupération de lʼâme, au tambour
Après avoir passé par des expériences traumatiques,

notre corps garde des impressions énergétiques qui nou
empêchent de nous sentir «complet» et de vivre dans
lʼ«ici» et «maintenant».

