
En tant que reflexologue certifiée je

déploie différentes techniques  : 

Le réflexologue aide le consultant à cheminer vers le mieux-être**.
Egalement diplômée en naturopathie je peux également vous
accompagner dans une prise en charge plus globale grâce aux
outils naturopathiques : nutrition - micronutrition - aromathérapie -
phytothérapie - fleurs de Bach.

N'hésitez pas à me contacter !

Réflexologie faciale - visage 

Réflexologie plantaire - pieds

Réflexologie palmaire - mains

Les gestions des systèmes
 - visage

Protocole global

4 - Infos

3 - Les
techniques

1 - Les fond
ements

gestion du stress/anxiété - compulsions alimentaires

- troubles du sommeil - troubles digestifs - troubles

articulaires - troubles musculaires -

accompagnement sur cer
taines pathologies

métaboliques ..

... et pour toute personne désireuse de retrouver un

mieux-être

La réflexologie est adaptée à tous* et à tous les âges.

Le protocole déployé est personnalisé pour s'adapter à

la demande du consultant : 

Le praticien en réflexologie peut accompagner sur

diverses problématiques :
 

* les éventuelles contre-indications sont abordé
es en amont de la

consultation

2 - Pour qui ?

LA REFLEXOLOGIE

L'action sur la boucle réflexe va envoyer des signaux au niveau du système nerveux central qui va
relayer ce signal au niveau de l’organe ou de la glande en dysfonction.
Le travail du praticien en réflexologie va permettre d'aider l’organisme à se réguler et atteindre
un état d’équilibre appelé homéostasie. Cette technique permet une prise en charge globale :

Une technique manuelle pour une
santé globale

Lydie Bosse - Praticienne en Réflexologie
Cabinet : 24 Rue nationale - 53950 Louverné

contact@naturehormetique.com 
06.76.16.08.18

www.naturehormetique.com  -  www.facebook.com/naturehormetiquelaval

**Le réflexologue n’est pas un praticien médical et ne peut en aucun cas se substituer à une personne du corps médical. 
Les éléments ci-dessus constituent des conseils d’hygiène de vie permettant une démarche de mieux-être mais ne constituent pas une prescription médicale.
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La réflexologie est une technique manuelle issue de la médecine
traditionnelle chinoise qui agit sur les zones dites "reflexes" du corps. 

A chaque zone réflexe correspond un organe, une glande ou une partie du corps. L’activation des
zones reflexes se fait par le toucher (effleurages, pressions, lissages) et permet d’agir sur les
organes en déséquilibre ou encrassés afin de les redynamiser et d’améliorer leur état. 

sphères --> physique, psychologique et émotionnelle.


