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La Charte
· Un lieu ouvert à tou·te·s au coeur du valais ·
Réfléchi, construit et harmonisé pour que l’on s’y sente bien, ce lieu offre les
ressources optimales au calme intérieur et aux liens. Partant du constat que l’ouverture et
la collaboration sont sources de richesse, le Cabinet 77 encourage le développement de
l’Humain.

· Sa Mission ·
Le Cabinet 77 est un lieu ressource, une sorte de vortex où la gêne ne doit pas nous
empêcher de s’y poser pour bouquiner, traiter et se faire traiter, pour donner un cours, une
formation ou juste venir chercher du lien, de l’énergie pour cocréer.
Il prône l’inclusion comme chemin pour s’accompagner et accompagner.

· Les Praticiens ·
Le Cabinet 77 fait une place à toutes les personnes qui veulent pratiquer leur « Art ».
L’intention de vouloir le mettre au service de l’Humain prime sur les croyances limitantes.
Les compétences serviront alors de point de rencontre pour cheminer en équilibre vers
une pratique inclusive et consciente.

· La Collaboration ·
Proposée mais pas imposée, la collaboration se nourrit bien au-delà des compétences et
des domaines. Elle se fait implicitement en se connaissant, en partageant et en projetant
la même intention.

· L’Intention ·
En révélant une ingénierie interne propre à la constitution de chaque patient
nous souhaitons répondre aux besoins profonds, d’écoute, de compréhension et de
perspective de résolution qui émanent de chaque personne.
Accompagner et responsabiliser par le biais de compétences conjuguées mises au
service de la volonté de guérir.

· Le Rythme ·
L’ambition est de proposer un rythme de recentrage et de régulation fidèle au métabolisme
lié aux saisons et intersaisons. Leurs emplacements se basent sur les intersaisons
énergétiques décrites par la Médecine Traditionnelle Chinoise. Moments de transitions
énergétiques, elles se trouvent être propices au bilan, au traitement, à la mise en lien et à
la création du mouvement par l’intention.
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Le Calendrier Énergétique
· Les Intersaisons ·
Ces intersaisons correspondent à un changement d’état, à quelque chose « qui n’est plus » mais
« qui n’est pas encore ». Cette « cinquième saison » représente donc un moment particulièrement
privilégié pour faire le point, le bilan, se recentrer, prendre soin de soi et donner une nouvelle
direction en posant une intention. C’est un moment propice pour recharger l’organisme sur le plan
énergétique. C’est tout naturellement que vos praticiens profitent de ces moments pour se
rencontrer, partager, échanger et poser une intention commune.

·

solstice
20-23 juin

Int. Saison
6 mai

Été

Int. Saison
22 juillet

Int. Saison
19 avril

Printemps

Automne

équinoxe
20-23 mars.

Int. Saison
8 août

Int. Saison
4 février

Int. Saison
22 oct.

Int. Saison
18 janv.

Hiver

Int. Saison
8 nov.

solstice
20-23 déc.
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équinoxe
20-23 sept.

