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Améliore les temps de récupération suite à une
maladie ou une blessure ou une chirurgie.

La couleur
De l’eau
détermine où
se situe la
détoxination
principale.
Organes,
systèmes etc.

Qui est concerné ?
Les personnes souffrant de fatigue, d'un système
immunitaire affaiblies, de rétention d'eau, d'un mode
de vie sédentaire, stressant, d'excès de graisse, de
suralimentation, de médicaments, de tabac, de
métaux lourds, de vaccins, d'alcool, de pilule
contraceptive, de produits raffinés, effets
secondaires des vaccins etc.
Même les enfants à partir de 6 ans peuvent en
bénéficier s'ils sont d'accord.
Si vous vous sentez fatigué, c'est probablement que
vous avez beaucoup de toxines. Votre corps ne peut
éliminer. Cela gêne donc le bon fonctionnement de
votre corps. Il est donc recommandé d'effectuer une
cure de nettoyage si vous souffrez de fatigue,
d'insomnie, d'indigestion, de problème circulatoire,
de poids, de stress, d'irritabilité, etc.

Nombre de séances recommandées
Ces séances de 30 minutes (15 minutes pour un
enfant) peuvent être répétées en toute sécurité une
fois par semaine pendant 1 mois en cure d’attaque
selon les personnes puis 1 fois par mois en entretien
avec une nouvelle cure aux changements de saisons
ou lorsque vous en sentez le besoin.
Il est recommandé de boire beaucoup d’eau
avant et après la séance.
Les personnes sujettes à l’hypoglycémie
doivent manger un peu avant la séance.

Pour harmoniser son corps
et son ESPRIT

Ressenti de
la circulation
d’énergie en
action !
Fourmilleme
nts,
Picotements,
Détente,
Apaisement

Contre-indications
Les femmes enceintes ou allaitantes
Les personnes ayant un pacemaker
Les personnes ayant eu une transplantation
Les personnes ayant une plaie sur le pied.
En cas de nausée, vomissement, vertige

Réflexologie et
Détoxination ionique

Les TARIFS
Séance Détoxination ionique seule
40 minutes : 40€
Forfait 4 séances détoxination : 140€
Séance Détoxination ionique + réflexologie palmaire
40 minutes : 50€
Séance complète Détoxination et Réflexologie Pieds et
mains 2h : 70€
Séance Réflexologie plantaire seule
1h, 1h30 : 60€
Séance Réflexologie Viso –crânienne
1h : 60€
Séance Réflexologie crânienne et plantaire
1h30 :70€
Kinésiologie et soins quantiques : 2h 70€
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Les cellules du corps dans les systèmes
chimique, électrique, hormonal,
métabolique, circulatoire, respiratoire et
immunitaire et tous les organes et os
sont forts ou faibles en fonction de la
quantité de Lumière que la personne
absorbe, et cela est déterminé par le fait
que ses pensées, ses sentiments, ses
actions et ses intentions émettent des
vibrations élevées ou faibles.

effort que le corps fait pour éliminer les toxines
en vue de rétablir l'équilibre.

Comment ce bain ionisant nous
aide ?

La présence de toxines dans notre corps
peut
se
manifester
de
plusieurs
manières :

Le SPA Hydrosana est un appareil de bain de
pieds qui, par un effet d’électrolyse, facilite le
bon fonctionnement des cellules. Comme nous
sommes essentiellement composés d’eau, c’est
donc les 60 % d’eau minimum de notre corps
qui conduisent ce courant électrique dans tout
l’organisme. Notre corps produit des
réactions. Les fonctions métaboliques s’en
trouvent renforcées.
Le principe est simple. Deux électrodes une de polarité positive (anode) et
l'autre de polarité négative (cathode) sont plongées dans une solution saline
qui devient une extension de l'eau du
corps. Et comme nous sommes
essentiellement composés d'eau, c'est
donc les 70% d'eau de notre corps qui
conduisent ce courant électrique dans
tout l'organisme.

Pourquoi se détoxifier est essentiel ?
Nous tombons malade car, parfois, nous avons
permis à notre organisme d'être envahi de
toxines. Tel que nous l'enseigne les grands
noms de la science, la maladie est liée à un

Le corps fonctionne difficilement lorsqu'il est
envahi de toxines et notre mode de vie actuel,
notre environnement ne nous aide pas :
pollution, agents chimiques dans l'alimentation
(pesticides,
additifs
alimentaires
potentiellement dangereux...), sédentarité,
stress, tensions nerveuses permanentes et
chroniques....

Irritations cutanées (boutons, plaques, taches),
une peau flasque sans élasticité ni éclat, obésité,
fatigue et/ou manque d’énergie, mauvaise
digestion et manque d’appétit, maux de tête,
étourdissement, anxiété, nervosité, manque de
résistance aux maladies, troubles digestifs, de
sommeil, douleurs musculaires ou articulaires.
Il s'agit de manifestations du ralentissement
métabolique de notre organisme.
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Stimule l'élimination des métaux lourds
Soutient le système immunitaire, aide à la
neutralisation des virus, des bactéries, des
levures et des champignons.
Favorise l'oxygénation des tissus
Libère les effets secondaires des injections
Détoxine le foie et nettoie les reins.
Contribue au rajeunissement des tissus :
ralentit le vieillissement et améliore la souplesse
de la peau (atténuation des rides)
Augmente l'énergie et réduit les effets
pervers du stress.
Aide à soulager les douleurs et réduit
l'inflammation.
Améliore le sommeil
Améliore la mémoire et la clarté d'esprit.
Agit sur la rétention d'eau et soutient les efforts
de perte de poids.
Aide à soulager les maux de tête.

Quelques photos

Les séances vont permettre de dériver les
toxines en vue de les éliminer par
l'émonctoire peau, via les pieds.
La détoxination doit se faire progressivement.
Une détoxination faible et unique n'aurait que
peu d'effets et une forte détoxination pourrait
fatiguer les tissus. En effet, trop de toxines en
circulation sont aussi nocives qu'un excès de
sucre, de viande, de chocolat, de tabac...
Les séances doivent donc être douces et
s'inscrire dans le temps (fréquence à définir lors
de la 1ère consultation) et répétées dans
l'année.

Les bénéfices des bains de pieds

Au départ l'eau est claire, elle se colore dans
une 1er temps légèrement via la bobine
génératrice d'ions cuivre (qui donne au départ
une légère coloration orangée diluée). Si
personne n'est branché à la machine, l'eau reste
très claire mais très légèrement orangée à cause
de légers ions cuivre relâchés)
Au bout de 30’ de détoxication, les dépôts
apparaissent sur un sujet plutôt en bonne santé !

