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CONFISERIE
DU ROND-POINT

Un lit musical pour soigner
la tête et les jambes

Peseux

Tél. 032 730 21 30

Ouvert 7/7

Pour la fête des mamans:
grand choix de tourtes
• Grand choix de pains artisanaux
• Grande variété de sandwichs
• Salades mêlées à l’emporter
• Glaces maison
• Birchers maison
• Apéritifs et desserts
sur demande
• Café à l’emporter
Une petite attention vous attend
pour la fête des mamans
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Peseux Quand la harpe se met au service de la santé physique et du bien être mental.
Energéticienne, Gitta Mallek dispose d’un lit musical unique en Suisse romande
Par

Alain Prêtre

Un p’tit creux...
... Profitez de notre Tea-Room!

S

ous le lit, une harpe. Gitta
Mallek fait réagir et vibrer l’instrument sous ses ongles. Une
musique métallique aux tonalités sidérales s’échappe et diffuse dans l’ensemble de la pièce. Le
patient ressent des vibrations qui lui
traversent le corps. «Le son est une
énergie qui a un pouvoir de guérison
reconnu. Les Egyptiens l’employaient
déjà», assure l’énergéticienne.
Gitta Mallek a découvert l’existence
du lit musical en visionnant un film à
la TV. Cet outil complète désormais sa
panoplie de moyens au service du
mieux-être. «Jusqu’à présent, je travaillais uniquement avec l’imposition
des mains et des massages».

Avec nous, vous
atteignez votre
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

L’énergéticienne Gitta Mallek actionne la harpe se trouvant sous le lit

Somnolence réparatrice
La séance de lit musical s’étale sur
une heure. Il est indéniable que les
vibrations sonores libérées par la
harpe plongent le corps dans un état
de douce torpeur.
La relaxation chasse rapidement les
tensions. L’esprit se laisse envahir et
porter par la musique sans se fixer sur
une pensée précise. Au terme de la
séance, la somnolence a gagné, et l’on
a l’impression de sortir d’un sommeil

réparateur. «Aucune autre méthode
ne permet d’atteindre une détente
aussi profonde. Les vibrations agissent là où le corps rencontre des blocages et des tensions», explique Gitta
Mallek.
L’harmonie retrouvée ne serait pas la
seule vertu de ce lit musical. «Il agit
efficacement sur le mal de dos, sur les
douleurs d’arthrite ou encore sur le
sommeil». On lui prête encore une

(ALAIN PRÊTRE)

action sur le diabète. Gitta Mallek est
à la recherche d’une personne souffrant de la maladie de Parkinson pour
mettre son lit sonore à l’épreuve .
Gitta Mallek signale que ce lit n’est
pas n’importe quel lit. «Il est conçu
pour son action bienfaitrice sur le
corps et l’esprit. La harpe compte 55
cordes et produit des hertz spécifiques pour aider à la guérison». /APR
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• toutes marques
• qualité, rapidité
• spéciale gaz

NEW KIA SPORTAGE

Concessionnaire A:

G. CIULLO SA

dès CHF 29'200.-
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offre valable dans la limite des stocks disponibles
immatriculations jusqu’au 30.06.2012

Peseux — Neuchâtel
Tél. 032 731 93 91
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Une équipe
de professionnels
à votre service
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Pierre Grosjean

CARROSSERIE D’AUVERNIER

Michel Abplanalp
CARROSSERIE

Rue des Graviers 19 • Tél. 032 731 45 66 • 2012 Auvernier

E-mail : info@carrosserie-auvernier.ch www.carrosserie-auvernier.ch

Fédération des
Carrossiers Romands
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Pantalons:
jusqu’à la taille 74
Chemises:
jusqu’à la taille 52
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Retouches offertes
www.chezpelichet.ch
Grand-Rue 22-24
2108 Couvet
Tél. + Fax 032 863 12 54
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