
:: Séance de Chi-Machine ::
  

Combinez sans effort, exercice et relaxation       

    Stimulez ou régénérez votre forme avec les oscillations bio-dynamiques...

Soin corporel

     POURQUOI ?

✔  Équilibrer les énergies du corps.
✔  Activer la circulation 

énergétique.
✔  Stimuler vos capacités d'auto 

guérison.
✔  Décontracter le dos.

 

    DUREE
    15 minutes

     Hors cure, nous conseillons                
plusieurs séances pour des résultats  
durables.
     

    TARIF
    12 € TTC par séance
    
    95 € les 10 séances

    

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

Les travaux du médecin Japonais, le  Docteur Shizuo Inoue, sur la recherche de
l’incidence  et  des  conséquences  du  mouvement  ondulatoire  de  ses  poissons
rouges sur leur organisme, ont démontré l’effet généré par la double sinusoïde
longitudinale et son action sur toutes les parties du corps en profondeur. Ainsi fut
conçue la Chi-Machine®.

Grâce au fameux mouvement de balance en 8, la Chi-Machine active la circulation,
le métabolisme, le système lymphatique. Ce principe aide à relancer les énergies du
corps  par  des  mouvements  rythmiques  sur  les  chevilles  qui  entraînent  un
alignement  et  un  massage  de  toute  la  colonne  vertébrale,  apportant  ainsi  une
sensation de mieux-être et de soulagement.

 Soulage et détend agréablement les tensions.
 Libère les points douloureux et les tensions corporelles en améliorant 
l’oxygénation organique et favorise l'élimination des toxines stagnantes.
 Dynamise le flux énergétique global par le mouvement induit agissant comme un 
stimulateur des méridiens et entraîne une harmonisation énergétique profonde.
 Stimule la circulation et le renouvellement des cellules.
 Améliore la digestion et renforce  le système immunitaire.
…

il est fortement recommandé de s’hydrater avant et après chaque séance pour favoriser le
drainage des toxines.
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