
Bio Energie.  
Chaque cellule de notre corps dégage des ondes électromagnétiques, ayant une influence sur notre état 
psychique, émotionnel, fonctionnel et physique.  
 

Selon une technique moderne et un protocole pointu, il est possible de réguler nos ondes électromagnétiques 
et nos glandes endocrines en utilisant l’antenne de LECHER, des points de digitopunctures spécifiques, la litho 
thérapie et la phytothérapie.  
 

L’objectif étant de relancer l’énergie interne, afin de stimuler nos glandes endocrines et de permettre une auto 
régulation de nos organes et de nos différents systèmes. 
 

Durée : 90 à 120 mn – Tarif : 90 à 120€ en fonction de la durée du soin et des besoins du patient. 
 

Les soins sont espacés de 3 à 6 semaines en fonctions des besoins du patient. 

Soins de SANTE 
 

 TUINA de santé avec Massage et Ostéopathie Chinoise, TUINA de santé avec digitopuncture, Bio Energie, 

Réflexologie du visage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUINA de santé avec MASSAGE et OSTEOPATHIE CHINOISE 
A l’issue d’un diagnostic énergétique chinois, mise en place d’un 
protocole de soins individualisé et personnalisé en fonction des 
besoins réels du patient. 
 

Effacement des mémoires cellulaires, massage traditionnel Chinois 
TUINA, ostéopathie Chinoise, réflexologie du visage, podo-
réflexologie Chinoise, digitopuncture. Litho thérapie. Typologie 
déterminée et diététique chinoise appropriée. Conseils en 
phytothérapie. 
 

Durée : Le diagnostic : 60 mn. La séance : 70 mn à 90 mn. 
 

Tarif : La séance 70 à 90€. En fonction de la durée du soin et des 
besoins du patient. 
 

TUINA de santé – DIGITO-PUNCTURE 
A l’issue d’un diagnostic énergétique chinois, mise en place d’un 
protocole de soins individualisé et personnalisé en fonction des 
besoins réels du patient. 
 

Effacement des mémoires cellulaires, réflexologie du visage, podo-
réflexologie Chinoise, digitopuncture. Litho thérapie. Typologie 
déterminée et diététique chinoise appropriée. Conseils en 
phytothérapie. 
 

Durée : Le diagnostic : 60 mn. La séance : 45mn à 60 mn. 
 

Tarif : La séance 50 à 60€. En fonction de la durée du soin et des 
besoins du patient. 
 
NB : Le patient est libre de choisir le type de soin qu’il souhaite. Les 
soins seront alors les mêmes durant toute la cure. 
En TUINA, les soins sont espacés de 15 jours à 1 mois en fonction des 
besoins du patient. 



 

Réflexologie du visage.  
Le visage est le véritable reflet de nos émotions, du 
disfonctionnement de nos organes et de nos douleurs. 
 
Après un dépistage facial, il sera alors déterminé l’origine des maux 
au quotidien ou des facteurs pathogènes. 
 
Effacement des mémoires cellulaires. Digitopuncture adaptée, 
avec plusieurs phases : 

 -1- Relaxation du mental, relance des énergies internes. 
 -2- Stimulation des organes et des systèmes nécessiteux sur un plan 

fonctionnel.  
 Traitement des maux au quotidien ou facteurs pathogènes 
 Massage doux du visage avec des cosmétiques BIO. 
 Litho thérapie.  

 
Durée : 60 et 80 mn. Durée d’un dépistage facial 60 mn. 
Tarif : Dépistage 60€ - la séance 60 à 80€ en fonction de la durée 
du soin et des besoins du patient. 
 
Les soins sont espacés de 15 jours à 1 mois en fonction des 
besoins du patient. 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNrt_ZlMbYAhVNyKQKHfToAhUQjRwIBw&url=http://www.zazen-bienetre.com/reflexologie-faciale-Metz-3.html&psig=AOvVaw30SrEGG8SVLOjn6pc24KZE&ust=1515425120631884

