
SOINS DE BEAUTE PAR LA CHROMOTHERAPIE 

 
LIFTING  DOUX  ET  RAJEUNISSEMENT  VISAGE 

 
Méthode révolutionnaire unique dans la région 

associant la sagesse de l’Orient et les connaissances de l’Occident 
 

 

Le stress de la vie moderne, la mauvaise alimentation, le manque d’exercice, les 

conditions climatiques et la pollution perturbent la circulation énergétique de notre 

corps. Apparaissent d’abord des disgrâces esthétiques visibles sur le visage et le 

corps, signes avant-coureurs de certains troubles. 

  

La méthode de soins en chromothérapie permet de déterminer la cause des 

problèmes avant de les traiter. Une évaluation énergétique est établie à partir de 

l’observation de la peau et des zones réflexes du visage. Elle permet d’anticiper le 

processus de vieillissement de chaque individu.  

Pour ces raisons, tous les soins sont personnalisés. 

 

Les soins sont pratiqués avec l’appui d’un équipement de haute technologie 

utilisant la chromothérapie (lumières et couleurs) sur des points d’acupuncture 

(visage et corps) et aussi de produits cosmétiques composés d’ingrédients naturels 

de haute qualité (huiles essentielles, argiles, algues, planctons, substances 

minérales, oligo-éléments, extraits de végétaux…). 

 

L’association judicieuse de ces éléments garantit l’efficacité des soins qui 

constituent une véritable alternative au botox et à l’acide hyaluronique. On peut 

en effet ainsi stimuler le collagène et l’élasticité pour un vrai rajeunissement du 

visage  et du cou : amélioration du teint, hydratation visible de la peau, 

minimisation de cernes et de poches, le visage retrouve éclat et fermeté, rides et 

ridules sont atténuées. 

 

L’ensemble des soins rééquilibre et restaure également le fluide énergétique interne 

du corps. Ils s’adressent autant à des personnes ayant une peau mature qu’à celles et 

ceux désirant retarder les premiers signes de relâchement et l’apparition des rides. 

Le meilleur moyen de se rendre compte de l’efficacité de ces soins est de venir 

expérimenter au moins une séance. Vous serez surpris du résultat. 

 

La beauté, c’est la santé et le bien-être qui rayonnent 


