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AMELIORER VOTRE EQUILIBRE DE VIE ET CELUI DE VOS PROCHES
par des techniques simples et ancestrales de réﬂexologie
Avec plus de quatorze ans de pra que quo dienne et d’enseignement de la réﬂexologie plantaire
Publics Cibles
Tout public soucieux de
prendre en charge son
équilibre de santé par
des techniques ancestrales et naturelles de
bien-être

et faciale, Dominique Bruneau-Gimbert décide d’écrire, en collabora on avec Florian Gimbert, un
livre accessible à tous sur les techniques de réﬂexologie perme,ant de pra quer sur soi-même ou
ses proches des gestes simples, en vue d’améliorer son état de santé, son équilibre de vie.
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Un ouvrage de poche qui associe plusieurs techniques exercées sur les pieds, les mains, le visage, les

ISBN
978-88-97521-54-9

facilitant la compréhension des maux, des photos détaillant les mouvements de détente, des illustra-

oreilles ou d’autres par es du corps. Les symptômes expliqués avec clarté et précision sur des ﬁches

ons claires présentant plusieurs approches en réﬂexologie plantaire, faciale, en auriculothérapie, en
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digitopuncture.
En complément du livre, des stages en week-end sont organisés tout au long de l’année sur le territoire na onal pour perfec onner sa pra que quo dienne, sa gestuelle.
Ces soins s’inscrivent dans le cadre des thérapies complémentaires à la médecine conven onnelle.
Ils ne remplacent en aucune façon un acte médical et ne peuvent pas se subs tuer à lui. En cas de
doute sur l’opportunité d’un acte en réﬂexologie, consulter votre médecin traitant.

A propos des auteurs : Dominique Bruneau-Gimbert, chargée de forma on à l’Université de Bordeaux 2 est
pra cienne en réﬂexologie et techniques naturelles de bien-être sur Libourne. Elle a créé en avril 2000, son
premier centre de forma on professionnelle. Aujourd’hui, elle diﬀuse, en associa on avec Florian Gimbert, son
enseignement en France et dans les pays francophones. Elle est également co-fondatrice de la fédéra on Interna onale de réﬂexologie, des techniques naturelles de bien-être et d’art-thérapie. Florian Gimbert pra que
depuis sa plus jeune enfance les arts mar aux chinois. Après des études de cinéma et marke ng, il rejoint le
centre de forma on Ac on Reﬂexo Forma on où il pra que et enseigne la réﬂexologie.
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