FICHE PRATIQUE SOLUTIONSBIO.CH - PARTAGER L’ESSENTIEL !

LE CABINET DE THERAPIES
Le saviez-vous ?
• Du grec oikos (maison, habitat) et logos (discours), la véritable écologie est liée aux
conditions de vie (ou de relaxation) dans un environnement donné. Non pas les
économies d’énergie du système mais ce qui favorise l’énergie de vos patients !
• Avec plus de 17 000 thérapeutes officiellement agréés en Suisse, un positionnement
qualitatif est nécessaire et permet naturellement de faire la différence.
• Au-delà de la compétence et des techniques, il est attendu du thérapeute des conseils
pratiques pour remonter en amont des problèmes et dépasser les pollutions.

Les 3 fondamentaux d’un cabinet de thérapies écologique :
• AIR : bonne aération, chasse aux polluants d’intérieur (encens, bougies,…), diffuseur
d’huiles essentielles, purificateur professionnel, oxygénation cellulaire,… Voir Fiche Air.
• EAU : en place de l’eau polluée et chlorée (alcaline et oxydante), favoriser l’hydratation
via une eau filtrée + dynamisée, voire l’eau thérapeutique anti-oxydante... Voir Fiche Eau.
• ONDES : protéger des ondes artificielles pulsées, favoriser le sommeil et la relaxation,
faciliter l’assimilation des compléments alimentaires... Voir Fiche Ondes.

Economiser sur sa table de massage et son équipement ? Le made in
China est supposé être plus économique mais est-il vraiment le plus approprié
pour un usage professionnel ? Exemple avec le très inconfortable trou facial
dans la table ! Les tables américaines Oakworks sont reconnues comme les
plus belles, confortables et solides du marché. Vos patients le valent
bien et les tarifs sont sensiblement à la baisse ! Voir Showroom virtuel.

Les services « nec plus ultra » les plus innovants :
• OXYGENATION CELLULAIRE: offrez à vos patients 1 à 3 minutes de Bol d’Air
Jacquier® avant et/ou après chaque séance afin d’optimiser prise en charge et soins.
• RELAXATION MENTALE : gérez tous les stress grâce aux Audiocaments® et aux
lunettes de relaxation Psio®. Il suffit de les chausser pour induire le vide mental !
• CONCEPT RELAX’AIR : combinez l’oxygénation cellulaire de la technologie allemande
Airnergy® sur 21 minutes avec la relaxation mentale Psio®. Une régénération holistique !
• VIBRO-ACOUSTIQUE : installés sous la table de massage, les deux transducteurs du
Psio-Trans® génèrent, via 50 titres de musique en 432 Hz, une forme de massage
profond des tissus mous et du squelette. Une harmonisation vibratoire en profondeur !

Quelles solutions ?
► Me contacter au 076 532 8838 pour faire le point sur vos besoins "fondamentaux".
► Venez tester ces différents dispositifs dans le showroom de l’appartement à Genève.
Gratuit pour les professionnels mais uniquement sur rendez-vous.
► Devenez revendeur ou ambassadeur des meilleures solutions écologiques.
► Se renseigner, notamment sur www.solutionsbio.ch ou www.lemieuxetre.ch
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