
Le Cabinet est situé au rez de
chaussée de l'immeuble l'Apothéose

4, Route de la Fuly
74150 RUMILLY

06 20 27 19 20 / 06 16 79 11 97

Où nous trouver?

Cure Prévention et Récupération



Chasse la fatigue, renforce l’immunité et le système
digestif. Soulage les affections respiratoires et les
différents maux du corps. L’effet de recharge
énergétique se fait sentir à la fois sur le plan
physique mais également psychique.
Apporte une réponse adaptée aux problèmes
articulaires, musculaires, tendineux,  favorise une
meilleure récupération après l'effort et une
meilleure résolution des traumatismes
Est profondément relaxante par sa chaleur
enveloppante et pénétrante

Les bienfaits :

Améliore l’état nerveux - détend et relaxe 
Augmente les capacités d’auto-défense
Améliore diverses pathologies : asthme, fatigue chronique, hypertension, apnée du
sommeil… Soulage instantanément, allergies, asthme, emphysème.
Améliore la préparation et la récupération physique pour les sportifs
Accompagne la perte de poids : une bonne oxygénation permet de mieux consommer
les graisses, en augmentant le métabolisme
Prévient le vieillissement

Les bienfaits  

Lampe Wai Qi - l'énergie des minéraux

La lampe Wai-Qi favorise la tonification de l’énergie en apportant l’information de
chaleur qui soutient le bon fonctionnement des différents systèmes (digestif,
respiratoire …). Elle favorise ainsi l’évacuation de l’humidité pathogène du corps,
qui produit de nombreux troubles de santé.

Bol d'air Jacquier - oxygénation  cellulaire

Une chaleur de longueur d’onde infrarouge combinée avec la
lithothérapie grâce à une plaque minérale de 33 minéraux.

Procédé technologique augmentant le transport de l’oxygène à la
cellule, comme cela se produit naturellement dans les forêts de pin.

Le Bol d’air Jacquier est la seule méthode
d’oxygénation naturelle capable d’apporter à la
cellule l’oxygène dont elle a besoin, sans hyper
oxygénation et sans risque radicalaire. Elle
s’adresse à toute personne soucieuse de
préserver ou restaurer son capital santé, quelle
que soit sa condition physique 

1 heure de bien-être - 35 € - forfait 5 séances 150 €
45 min de lampe Wai Qi, 3 à 9 min de bol d'air et conseils prévention 
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