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Première partie 
                        « La Réflexologie.» 
                     Philippe PUISSANT 
 
La pratique de la réflexologie m’a été apportée par la rencontre avec 
Max HERTER, lors de sa conférence il y a quelques années, à la 
chapelle Saint Louis à Orange. Presque dans le même temps, le 
message que j’avais eu de me servir de mes mains, a amplifié cette 
envie de donner du bien-être en massant les pieds. 
La réflexologie permet justement de retrouver rapidement  le bien-
être et l’harmonie. Elle revitalise  les organes et le corps, tout en 
évaluant l’état énergétique de l’individu. 
Après les formations avec Max, j’ai suivi les initiations Reiki avec Mi-
chelle Marchal. J’applique après le massage une courte séance de 
Reiki, toujours sur les pieds. C’est un plaisir, il m’est rappelé de le fai-
re ! 
Depuis environ un an, la demande se fait également sur la réflexolo-
gie des oreilles pour les addictions , le tabac en particulier. Un petit 
ustensile qui pique va chercher les points réflexes correspondant.  
Une autre technique complète le travail sur les pieds, c’est la 
« biorespiration». C’est une relaxation anti- maitrise, basée sur des 
émotions enfouies, reliées à un passé inconnu. Pour sa réalisation, le 
lâcher prise est indispensable. 

Essayez et vous verrez! Bien-être garantie! 
Philippe recevra le  lundi 12 Novembre , à la grange blanche à Cour-
thézon .Tel: 06 20 33 49 88 . 
 Merci de préciser si vous ne souhaitez qu’un massage, environ 45-50 
minutes ou si vous souhaitez le massage avec en plus la 
« biorespiration », soit environ 1 h 30 
 
2ème partie 

                       « Médiumnité » 
                        Chantal Lafont 
 
Une médium hors pair dont la réputation n’est plus à 
faire!! 
Venez ! Ecoutez-là ! visionnez-la sur YouTube et soyez 
sous le charme! 
 
Elle reçoit Lundi 12 et mardi 13 à l’hôtel Kyriad ( Av. de L’Arc 
de Triomphe à Orange)  Tel: 06 16 13 25 77  
 
 
 
 
 
 


