
  

      Tel : 078 882 46 43

e-mail : josiane@sainergie.ch

 www.sainergie.ch

douleurs 
stress
           ou simplement pour une

détente

?
   Ortho-Bionomy® et 

Soins énergétiques
  

Méthodes de soins douces,   
thérapeutiques et préventives.

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

Chemin Margerol

Arrêt : La Rosiaz
Bus n°7

Pully Val-vert

Également à domicile 

Josiane Wyniger

078 882 46 43 

www.sainergie.ch

Parking sur 
Ave de La Rosiaz

mailto:josiane@sainergie.ch


  

C’est quoi ? 
 Une méthode thérapeutique douce

 associée au relâchement musculaire,

 stimulant la capacité naturelle du 
corps à s'auto-réguler.

 Une mobilisation dans le respect du 
corps et les limites de ses possibilités.

 Une approche globale

 qui amène à une meilleure conscience 
de soi.

 Le patient est considéré sur les plans 
physique, émotionnels et 
énergétiques.

L'Ortho-Bionomy®

Josiane WYNIGER

Praticienne en Ortho-Bionomy® et 

Soins énergétiques:

Premium®,Reiki, Access Bars® 

Agréée ASCA 

Je propose de vous accompagner sur le chemin 
qu’est la vie et de vous aider à trouver des 

pistes de solution pour retrouver pleine santé, 
joie et bien-être. 

Je vous accueille avec respect et bienveillance, 
dans une attitude d’écoute et de non-jugement.

 

Qui suis-je?

Informations pratiques:
 Vous êtes habillé confortablement, 

allongé sur une table de massage

 Pour l'Ortho-Bionomy :
Leggings/jogging et t-shirt/pull souple  à 
prendre avec vous

 Tarifs:
- séances d’environ 1h30 : 120.-
- enfants, AVS, AI : 100.-

 Les séances se paient au comptant en fin 
de consultation en Cash ou via Twint

Tel : 078 882 46 43

e-mail : josiane@sainergie.ch

Bienfaits de l'Ortho-Bionomy® :

 soulagement des douleurs, aigües ou 
chroniques

 libération des tensions, du stress

 meilleure mobilité articulaire

 amélioration de la posture 

 amélioration au niveau digestif, 
respiratoire, ORL 

 diminution des maux de tête, migraines

 préparation et suivi d’opération (détente 
des tissus, diminution des douleurs et 
travail sur les cicatrices)

 exploration des messages du corps

 meilleure circulation énergétique

 retour à l’équilibre, bien-être et 
prévention

Définition de 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

www.sainergie.ch
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