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Actuellement à l'hôtel Sofitel Maeva Beach: La "guérison" selon Marie-Rose Pippolini
Marie-Rose pippolini organise un stage, cette semaine au Sofitel Maeva Beach, où elle
enseigne le "rééquilibrage énergétique" par la pensée et la méditation.
Une quinzaine de personnes assistent chaque jour au " stage de guérison" organisé depuis
lundi à l'hôtel Sofitel Maeva Beach de Punaauia par Marie-Rose Pippolini.
Sans vouloir se substituer à la médecine traditionnelle, la méthode enseignée par la
conférencière est issue de son expérience personnelle.
"J'ai tenté pendant de longues années de me débarrasser de mes migraines et de mes
problèmes de santé récurrents. Les traitements médicaux n'y faisant pas grand chose, j'ai
compris qu'il fallait accorder plus d'importance à la pensée positive et à la méditation", explique
Marie-Rose Pippolini.
Celle-ci organise ainsi des conférences depuis quelques années en Métropole, en Espagne, au
Portugal ou en Nouvelle Calédonie. Il s'agit là du premier stage organisé à Tahiti
De nombreux ouvrages et CD ont été édités depuis 1997, le premier livre étant intitulé " LE
VOYAGE INTÉRIEUR - Les messages du corps et de la vie ".
À noter qu'une représentante locale a été désignée pour poursuivre l'enseignement de ces
"techniques de rééquilibrage énergétique" à Tahiti et que d'autres stages sont prévus jusqu'au
mois de juin.
De notre correspondant JMM
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" Pas de conseils médicaux "
Il est clairement indiqué, au dos du Dictionnaire des déséquilibres et des maladies de
Marie-Rose Pippolini, le message suivant : "l'auteur de ce livre ne donne pas de conseils
médicaux et le contenu de ce livre ne se substitue pas à un traitement médical. Son intention
est seulement de vous amener à mieux vous connaître et de vous aider à découvrir la relation
entre un symptôme et une manière d'être, entre l'esprit et le corps".
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