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douleurs 
tensions
           ou simplement pour une

détente

?
Venez faire l’expérience de séances en

 

Ortho-Bionomy®  

Une méthode de soins douce, 
thérapeutique et préventive.

LAUSANNE – 6 mn de la Riponne

Je vous accueille sur rendez-vous
les mercredis

Au cabinet de thérapies Planète-Santé 
rue Pré-du-Marché 23 (1er étage)

PULLY - La Rosiaz

les autres jours
A mon cabinet, chemin Margerol 3B
Intersection Avenue de la Rosiaz et 
Chemin  J-Pavillard

Les salles de soins

Planète-Santé - LAUSANNE

PULLY - La Rosiaz

Proposé par Josiane Wyniger

Chemin Margerol

Arrêt : La Rosiaz
Bus n°7

Pully Val-vert

Également à domicile 

077 453 15 03 

www.sainergie.ch



  

C’est quoi ? 
 une méthode thérapeutique douce 

dérivée de l’ostéopathie

 associée au relâchement musculaire

 stimulant la capacité naturelle du 
corps à s’auto-réguler

 une mobilisation du corps dans les 
limites de ses possibilités 

L’Ortho-Bionomy®

Josiane WYNIGER

Praticienne en Soins énergétiques

Je vous accompagne également sur le chemin  
de la vie à l’aide de mon expérience, de   

l’écoute active, et de divers méthodes de soins 
énergétiques:

Premium®, Access Bars®, Reiki

1ère séance avec anamnèse: 
CHF 90.- / durée env 1h30 

Séances suivantes: 
CHF 90.- / durée env 1h

Qui suis-je?Informations pratiques:
 Vous êtes habillé confortablement, 

allongé sur une table de massage

 Leggings / jogging et t-shirt / pull souple  
à prendre avec vous

Tel : 077 453 15 03

e-mail : josiane@sainergie.ch

Bienfaits de l’Ortho-Bionomy® :

 soulagement des douleurs, aiguës ou 
chroniques

 libération du stress 

 meilleure mobilité articulaire

 amélioration de la posture et de la 
conscience de soi

 meilleure circulation énergétique

 prévention et bien-être

 etc Définition de l’Ortho-Bionomy®

 ortho : juste, correct
 bio : vie, naturelle
 nomy : loi, principe

Il s’agit donc de l’application correcte des lois
de la vie

Pour qui ?
 pour toutes et tous

 adultes, enfants, personnes âgées 

 femmes enceintes

 En formation d’Ortho-Bionomy ® 
depuis Septembre 2018, jusqu’à août 
2020,

je propose des séances d’environ 1h15

1ère séance offerte

Suivantes : selon votre appréciation,
minimum 50.- 

 Merci de bien vouloir idéalement vous
engager à venir pour un minimum de
3 à 5 séances ou plus, ce qui permet:

pour vous :

 de prendre conscience des bienfaits
et améliorations apportés par cette
thérapie

 de contribuer à la progression de ma 
formation

pour moi :

 une évaluation des effets observés

 un suivi du traitement

 de valider ma formation auprès des 
enseignant·e·s
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