
 

 

 

 

du lundi au vendredi de 9 h à 19 h,  

le samedi de 9 h à 14 h  

( pour votre confort, prenez Rendez-vous ) 
 

Tél :  04 - 66 - 26 - 88 - 31 
 

36 rue du Grand Couvent  

(1er étage) 

30000 NIMES 
 

La Source  
d’ Energie  

Cécile GINER - Catherine GINER - Pierre ORTIGAS 

Puise sa source dans les Médecines Traditionnelles Orientales. 
Approche holistique, elle s’intéresse à l’homme dans son ensemble, 
au terrain plutôt qu’au symptôme, en vue de procurer un bien-être 
durable. 

Pratiquée sans aiguille, par acupression et/ou par ventouses, sur les 
trajets de méridiens et points antiques en synergie avec des compo-
sitions d’huiles essentielles (100 % BIO) 

Offre une aide précieuse pour lutter contre le stress, les douleurs, les 
troubles du sommeil, les maux de tête, les troubles émotionnels … 
 

1ère séance     1 h = 65 €                                                            
Bilan des méridiens perturbés et points de blocage.            
Séance de rééquilibrage. 

Séance de rééquilibrage            45 min =  49 € 

Séance d’entretien            30 min =   39 € 

Cette pratique, sans aiguille, consiste à stimuler certaines zones du 
visage avec de petits outils, spécifiquement créés pour leurs effets 
stimulant ou relaxant, en vue de rétablir l’homéostasie du corps et 
mobiliser les processus naturels d’autorégulation. 

Le Dien Chan, technique simple, rapide et agréable, offre une aide 
précieuse sur bien des maux du quotidien, comme les troubles di-
gestifs, circulatoires, les douleurs musculaires, articulaires, lumbago, 
sciatique, torticolis, les maux de tête, les troubles du sommeil, les 
addictions, les états dépressifs… 

1ère séance     1 h = 65 €                                                            
Bilan complet et séance de soins 

Séance de soins             45 min =  49 € 

Séance d’entretien             30 min =  39 € 

Séance d’Ostéopathie        1 h =  60 € 
(uniquement sur Rendez vous) 

«  A la conception, chaque organe de tout le corps humain s’engage dans un 
grand syndicat. Tous travaillent à réaliser du bon ouvrage, jusqu’à ce qu’un 
membre de l’union soit maltraité. Alors toute la confrérie s’arrête pour délibérer, 
et elle ne transige jamais, jusqu’à ce que le thérapeute remette tout en place, ou 
s’excuse pour son échec et demande conseil. La tête, le cou, la poitrine, l’abdo-
men, les membres, tous les organes, appartiennent à cette confrérie syndicale, et 
ils sont chargés de présenter un travail parfait et une bonne santé. »   

Pierre Ortigas  

DIEN CHAN 
 

MULTIREFLEXOLOGIE (méthode du Pr Dr Bùi Quôc Châu) 

 

PHYTO-ENERGETIQUE VIETNAMIENNE 

 

CENTRE DE SOINS 

 

OSTEOPATHIE 

En aucun cas les thérapies énergétiques ne se substituent à 
un avis et un traitement  médical. / lsenimes     http : // www.lasourcedenergie.com TARIFS VALABLES JUJSQU’AU 31 DECEMBRE 2014 

PRODUITS NATURELS PROPOSES A LA VENTE  

AU CENTRE DE SOINS OU SUR NOTRE SITE INTERNET : 
http://www.lasourcedenergie.com 

Offrez couleurs et matières naturelles  
à votre maison. 

 

Draps de bain = 22 € 

Serviette invité = 6 € 

FOUTAS DE ZANDARAA 

Produits naturels et BIO basés sur  
la loi des 5 éléments en Médecine Traditionnelle Chinoise.  

L’efficacité énergétique des produits provient  
des huiles essentielles de très haute qualité. 

GAMME PHYTO 5 

ANSIL COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 

 

Lithothérapie avec 

les élixirs de cristaux 

et  

les huiles de cristaux 

 

Pentaophyts                  
de Phytofrance 

Rééquilibrage            
énergétique des organes 

basé sur la MTC 


