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 éthode Réflexe et Neuro-Cutanée 
Technique manuelle appliquée sur l’ensemble du corps 

Elle s’adresse à tous les âges et se pratique habillé. 

     Sans 

Traction 

Sans 

    Manipulation 

        Osseuse 

La réflexothérapie vertébrale et périphérique est une approche de soin innovatrice issue du meilleur des 

Techniques Tissulaires de la Réflexologie et de l’acupuncture de la Médecine Chinoise. 

La peau et le système nerveux central ont la même origine embryologique.  

Tout le travail se fait au niveau de la peau. La création d’une vibration cutanée directe, superficielle et 

polarisée, permet : 

- Une reconnaissance très rapide du type de blocage ; 

- Une programmation tissulaire d’une articulation (déblocage), d’une fonction (ex : digestive), 

d’un rééquilibrage général (sommeil, anxiété), etc. 

De différentes façons, le corps exprime le « POIDS » émotionnel de notre histoire.  

 
À travers mon choix de travailler avec cette méthode, qui se pratique sans traction ni manipulation 
osseuse, au toucher léger et respectueux, je m'engage à vous aider à : 
 

• Renforcer la capacité de votre organisme à s'équilibrer de manière naturelle 
 

• Diminuer le niveau de votre stress, source de nombreux troubles fonctionnels (migraineux, 
digestifs, hormonaux, de l'anxiété, du sommeil et de vos tensions Musculo-squelettiques) 

 
• Collaborer au maintien de votre bien être 

 
Lors de notre rendez-vous, j'évalue, j'élabore et j'adapte un soin personnalisé en fonction de vos besoins. 
Je vous accompagne avec bienveillance à préserver ou à trouver votre équilibre physique et émotionnel, 
dans votre cadre de vie au quotidien. Dans l’accompagnement. 
 

Spécialisation :  

- femmes enceintes et accouchées 

- rhumatologie 

 

 Tarif 
La séance est de 45 € et dure 45 minutes environ selon le 
protocole de soin et selon l'âge. 
 
Possibilité de prise en charge par certaines mutuelles 

complémentaires. 
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