
La  reflectologie  cellulaire  organique  vibratoire  rejoins  mes  techniques  de
reflexologie et reflectologie mais ce protocole se distingue par une application
dans  le  domaine  quantique  vibratoire  et  possède  une  action  prouvée  en
rétablissant et ameliorant l’échange intra et extra cellulaire. Ce un soin profond
rétablit cet équilibre intra et extra cellulaire en  modifiant la structure meme de
ces liquides cellulaires. La reflectologie y associée joue le rôle de transmission
active  directement  aux  organes  visés  et  amplifie  la  réponse  cellulaire  avec
précision.

La Réflexologie est une technique qui fait ses preuves à condition de connaître
parfaitement le corps humain et son fonctionnement et de travailler les parties
afférentes  aux  dysfonctions,  pour  cela  il  faut  connaître  parfaitement  le
fonctionnement du corps humain et avoir étudier médecine. J’ai fait pour ma
part une année de faculté de médecine et j’ai et je continue mes études. Je ne suis
pas  reflexologue  généraliste  mais  spécialisée  dans  la  reflexologie  et
reflexothérapie organique qui agit en résonnance,  j’utilise cet outil en synergie
avec mes connaissances en médecine,  dans les rééquilibrages mais aussi  dans
mes diagnostics et dans le soin curatif. La simple reflexologie agit à un niveau
général et n’agit pas sur le curatif- Ma méthode est différente. 
Elle  agit sur le terrain en le modifiant et en régénérant organes, glandes etc. En
fonction des pathologie plusieurs protocoles peuvent être pratiqués (avec une
approche qui utilise divers outils telle l’oligothérapie par exemple pour favoriser
la régénération et renforcer la pratique).  Cela permet dans un premier temps
un équilibrage et dans un second temps une modification conséquente du terrain
et dans un 3eme temps un équilibre vital retrouvé et au final la régénération...La
reflexologie faciale peut être aussi utilisée en début de traitement en complément
de  la  reflexologie  (ou  reflexotherapie  plantaire  et  organique)  pour  apaiser
rapidement les maux et les douleurs.


