
:: Séance de Bol d'Air Jacquier :: 
    

L’oxygène au cœur des processus vitaux   
Une méthode naturelle unique d’oxygénation cellulaire…    

Soin Thérapeutique

     POURQUOI ?

✔ Prévenir le vieillissement.
✔  Revitaliser la circulation 

énergétique.
✔  Stimuler votre système 

immunitaire.
✔  Diminuer de nombreux troubles

physiologiques.
✔ Diminuer le stress et mieux 

gérer la fatigue physique et 
nerveuse.

✔ Accompagner la perte de 
poids.

✔  Stimuler vos capacités d'auto 
guérison.

    DUREE
     6 à 12 minutes

    TARIF
    12 € TTC
    95 € les 10 séances
    

    Repas et hébergement à proximité
   Contactez-nous pour en savoir plus.

Ce soin permet d’obtenir de nombreux résultats que l’oxygénation classique ne
permet pas.  Cette technique permet une oxygénation bio-catalytique du corps :
elle n'oxygène pas directement mais favorise le transport de l'oxygène par les
globules rouges et donc la respiration de toutes les cellules et de tous les organes.
On peut expérimenter les bienfaits du Bol d’Air Jacquier à tout âge et dans toutes
les conditions physiques.

Le  Bol  d'air  Jacquier,  inventé  par  René  Jacquier  (Ingénieur  chimiste  Français  du  20ème
siècle), est un appareil diffusant de la vapeur d'huile essentielle de résine de pin biologique,
particulièrement  riche  en  molécules  insaturées  qui  augmentent  la  capacité  de
l'hémoglobine à capturer et à libérer de l’oxygène.

 Il est idéal pour renforcer ses défenses naturelles et améliorer la récupération et les   
   capacités physiques, notamment chez les sportifs.
  Il  s'avère efficace sur certains troubles respiratoires ;  il facilite l'arrêt du tabac.
  Il a également prouvé son efficacité dans les régimes pour perdre le surpoids.
  Il facilite la destruction des cellules malades par les cellules saines, ainsi cela concourt à la
    diminution de tous les troubles et malaises communs. 

Il soutient l'effort de guérison mais ne remplace aucun traitement médical prescrit.

Le Bol d’Air Jacquier est contre-indiqué dans certains cas : grossesse ou allaitement, enfant de moins 
de 30 mois, allergie à la térébenthine, épilepsie terpène dépendante (eucalyptol, menthol, camphre),
convulsions...
  

    

infos
Ce soin peut se pratiquer seul en totale relaxation. Il  vient compléter la synergie de tous nos
outils thérapeutiques dans notre approche globale de la santé en contribuant à redynamiser
l'énergie  des  personnes.  Nous  recommandons  son  usage  en synergie  avec  les  soins  de
chromothérapie et d'Holopsonie.
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