
 

La Réflexologie plantaire. 
 

Je vous propose des séances de réflexologie Vectorielle avec 
une méthode vitaliste et active (méthode ÉRVÉ), qui a pour 
objectif de renforcer le terrain de l’organisme et d’améliorer 
ses fonctions. Elle travaille sur le plan physique, énergétique 
et/ou psycho-émotionnel de l’individu qui participe activement à la séance 
pouvant traverser des zones d’inconforts, révélatrices de son état général.  

Cette réflexologie agit sur le « réveil » de l’individu par prise de conscience 
de son état de santé (ou vitalité). La réflexologie vectorielle n’est pas une 
méthode de confort, mais une méthode qui invite l’organisme à sortir de sa 
zone de confort, libérant une nouvelle énergie destinée à l’auto-guérison. Son 
travail profond sur les fascias, les trajets et points 
énergétiques induit une réaction de l’organisme.  

Comment se déroule une séance ?  

Nous travaillons de façon interactive, c’est-à-dire face 
à face en position assise afin de communiquer durant 
toute la séance. Cet échange permet  d’orienter le soin 
grâce aux ressentis exprimés par la personne et viser précisément la zone ou 
le point à prendre en considération. 

 Les toxines accumulées autour des organes, des viscères, des muscles, 
tendons, des articulations… responsables des différents maux et lésions à 
long terme sont  décollées et éliminées par des trajets spécifiques.  

On agit alors sur le stress qui est à l’origine de nombreux dysfonctionnement 
physiques et psychiques, active la circulation sanguine et lymphatique, 
stimule les émonctoires pour une meilleure évacuation des déchets et régule 
le système nerveux.  

Elle permet donc de prévenir, soulager et éliminer un grand nombre de 
troubles et permet l’auto-guérison. 

Elle est également très appréciée au niveau sportif  pour une 
préparation, une récupération au moment d’une épreuve et en 
accompagnement de diverses pathologies (fibromyalgie, cancers, 
sclérose en plaque…) 

ELLE VOUS ACCOMPAGNE MAIS NE DOIT EN AUCUN 

CAS REMPLACER VOTRE TRAITEMENT MEDICAL. 

 

 



 

Les Fleurs de Bach 
 
Apprivoisez vos émotions avec les Fleurs de Bach afin de retrouver 
équilibre et  harmonie du corps et de 
l’esprit.  Apprenez à découvrir un outil 
précieux en complément de la réflexologie. 
Elles ciblent les émotions passagères ou 
régulières (colère, peur, manque de 
confiance, jalousie, solitude, sensibilité, 
désespoir…) et vous accompagnent dans votre vie de tous les jours.  

Je propose aussi des ateliers découvertes à votre domicile, en 
association….  en groupe ou séance  individuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenez Acteur et Responsable de votre santé. 
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