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Accompagnement 
personnel/thérapie 

Thérapie du psychisme uniquement et sans délivrance/prescription de médicaments.  
Nous ne souscrivons pas les psychiatres par exemple car se sont des médecins (exclusion 

RC médicale). 

Conseiller conjugal Le conseiller conjugal accueille des couples, des jeunes et des personnes isolées. Il parle 
avec eux de leurs difficultés de communication, de leurs problèmes de couple (rupture, 
divorce, violences). Il aborde également les questions de contraception et de sexualité. 

Le conseiller conjugal pour exercer son métier doit avoir obtenu une attestation d’aptitude au 
conseil conjugal et familial. C’est une formation en deux ans pour les personnes possédant un 
diplôme d’Etat médical, paramédical, social, éducatif, psychologique, juridique ou d’animation. 
Par l’écoute, le dialogue, il aide à la réflexion pour découvrir ses propres solutions. 

Médiation familiale – hors 
médiation judiciaire/pénale 

La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial 
axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de 
rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir 
de décision – le médiateur familial – favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, 
leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial. 

Le médiateur familial, tiers indépendant, neutre, offre, au cours d'entretiens confidentiels, un 
espace de dialogue, d'écoute, de respect mutuel et de concertation. La médiation familiale 
constitue un moyen pour chacun d'être acteur des décisions qui y seront prises, de connaître 
ses droits, devoirs et responsabilités, afin d'élaborer ensemble des solutions et des accords 
qui répondent à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les autres formes de médiation peuvent être 
étudiées par nos services, adressez-nous vos demandes. 

Psychologue Un psychologue est un professionnel de la psychologie, discipline complexe qui regroupe de 
nombreux courants théoriques et pratiques autour de l'étude scientifique des faits psychiques. 
Le psychologue, qui est spécialisé dans un courant scientifique spécifique, peut donc être un 
professionnel du fonctionnement psychique et des psychopathologies, du comportement 
humain, de la cognition, de la personnalité ou même des relations interpersonnelles. 

Il intervient dans tous les domaines de la société (éducation, santé, médico-social, justice, 
travail, sport, etc.) avec pour objectif de préserver, évaluer, maintenir ou améliorer le bien-être, 
l'état psychique parfois plus spécifiquement cognitif ou encore la qualité de vie de l'individu  
et sa santé psychique, développer ses capacités ou favoriser son intégration sociale. Par 
conséquent, selon sa spécialisation (psychologie clinique, psychologie cognitive, psychologie 
du développement, psychologie du travail, orientation professionnelle, etc.), le psychologue 
utilise des méthodes d'intervention spécifiques basées sur des approches théoriques variées. 

Le titre de psychologue est protégé et reconnu par l'Etat. 

Psychothérapeute La psychothérapie (/psi.ko.te.ʁa.pi/) désigne le traitement ou l'accompagnement par un 
individu formé à cela, d'une ou plusieurs personnes souffrant de problèmes psychologiques, 
parfois en complément d'autres types d'interventions à visée thérapeutique (médicaments, etc.). 

Suivant les patients (enfant ou adulte), le type et la sévérité du trouble, et le contexte de 
l'intervention, il existe de nombreuses formes de psychothérapies qui s'appuient sur autant  
de pratiques différentes reposant elles-mêmes sur des approches théoriques diverses et  
parfois contradictoires. 

 La plupart reposent néanmoins sur l'établissement d'une relation interpersonnelle entre le 
patient et le thérapeute dans le cadre d'un contrat explicite de soin. Elle se distingue en cela 
des pratiques d'accompagnement de l'individu sain (coaching, développement personnel) 
parfois menées dans un cadre spirituel, religieux voire sectaire. 

Le titre de psychothérapeute est réglementé. 

Thérapeute par la parole Un travail sur la parole et des actions thérapeutiques fondées sur l'art de la parole sont 
préconisés lorsque l'articulation, le souffle dans la parole, et la capacité d'expression dans  
son ensemble, sont perturbés ou entravés. L'art de la parole va, en thérapie, travailler sur la 
qualité des voyelles et des consonnes, et sur les rythmes et les formes stylistiques que sont 
l'épique, le lyrique et le dramatique. L'art de la parole est recommandé pour les problèmes 
d'élocution, les difficultés à prendre la parole, les troubles de la concentration, et pour élargir 
l'utilisation du vocabulaire, tant actif que passif. Quatre dans le cadre de recours à une 
combinaison d'arts thérapeutiques, l'art de la parole est utilisé pour diverses maladies ou 
tendances pathologiques. Par le rétablissement d'une juste maîtrise des sons parlés et des 
rythmes, par des exercices de volubilité, ou des récitations de poèmes, par un travail sur la  
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 posture, le mouvement et la gestuelle, il est possible d'atteindre un renforcement et une 
revitalisation dans le rapport à soi-même et dans son rapport au monde. 

Bien-être 
 

Acuponcture (Aculifting, 
luxoponcture) limité aux  
seuls médecins ou 
kinésithérapeutes 

L'acupuncture est une branche proche de la médecine, d'origine chinoise, à la fois naturelle et 
empirique. L'acupuncture travaille sur l'ensemble du corps et s'appuie sur les grands principes 
de la médecine asiatique : yin et yang, utilisation des méridiens énergétiques, etc. Cette méthode 
consiste à introduire sous la peau des aiguilles en métal, qui vont piquer le corps à des endroits 
bien précis pour provoquer l'action souhaitée sur l'organisme et rétablir l'équilibre énergétique 
du corps.  

L'aculifting, est un lifting par acupuncture, une technique qui est très efficace dans la phase 
préventive, mais moins dans la phase curative à la différence de la chirurgie esthétique. 

La luxopuncture ressemble à l’acupuncture en ce qu’elle consiste à une activation des points 
réflexes situés sur le trajet des méridiens, canaux énergétiques qui régulent les fonctions des 

organes, mais aussi l’état global de notre corps par le biais de faisceaux infra-rouge. 

Aide et/ou soutien 
psychologique (mémoire 
cellulaire, interprétation  
des rêves) 

Méthode thérapeutique destinée aux personnes souffrant de problèmes psychologiques. 

Pour faire face à une maladie, le patient peut souvent avoir besoin d’un soutien psychologique. 
Dispensé par un professionnel il peut être simplement un soutien moral, comme il peut être  
le point de départ d’une thérapie afin de mieux accepter la maladie. Il permet de soulager  
la souffrance, et de permettre au malade d’avoir une nouvelle approche de la maladie. Le 
soutien psychologique est essentiellement basé sur l’écoute et permet de rassurer le patient, 
de le libérer de son anxiété.  

La thérapie de la mémoire cellulaire est la thérapie de « libération des mémoires du corps »  
à partir des soins énergétiques permet de : 

•  visualiser les images stockées dans les cellules et libérer les souffrances physiques  
et émotionnelles ; 

•  identifier les « nœuds du conflit» logés dans nos organes et évacuer les peurs, les 
traumatismes, les blocages ;  

•  déprogrammer les processus de mal être, sous estime de soi, phobies, addictions 
(alcool, tabac, nourriture…). 

Interprétation des rêves : accéder au langage du rêve pour le comprendre dans un sens 
psychanalytique. Il s'agit d'analyser et intérpréter le rêve porteur d'un message qui concerne  
le patient. De façon nette et précise, les rêves vont donc délivrer des indications permettant  
de comprendre l’origine de certains troubles et des directions pour arriver à les résoudre  
chez le patient. Il y a plusieurs modèles et écoles dont Fredu et Jung. 

Aromathérapie 
(Olphactothérapie) 

L'aromathérapie est l'utilisation d'arômes d'essences ou d'huiles essentielles de plantes  
à des fins de détente, de relaxion et thérapeutiques. Elle permet notamment de : 

 •  diminuer les états de stress et d’anxiété ; 

 •  réduire les symptômes de dépression et de démence ; 

 •  traiter les insomnies légères. 

 Les vertus thérapeutiques des essences naturelles de plantes sont reconnues pour apaiser 
les tensions corporelles, et réduire ainsi le degré d’anxiété. Si l’on connaît les bienfaits de 
l’aromathérapie en matière de bien être, elle est également utilisée comme traitement curatif 
pour guérir les toux, maux de tête, problèmes digestifs ou insomnies. 

Lorsqu’il n’est pas médecin, l’aromathérapeute n’est pas habilité à poser un diagnostic 
médical. Attention à notre exclusion RC Médicale. 

L'Olphactothrapie est une méthode psycho-énergétique qui utilise les odeurs de certaines 
huiles essentielles pour aider chacun à se libérer de blocages liés au passé et à retrouver  
un équilibre psycho-émotionnel dans la vie présente. 

Le fonctionnement de l’olfactothérapie repose sur un lien direct entre le message olfactif et le 
siège des émotions, au niveau du cerveau limbique, sollicitant la mémoire émotionnelle liée  
au passé. 
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Arthérapie L’art-thérapie est une méthode visant à utiliser le potentiel d'expression artistique et la 
créativité d'une personne à des fins psychothérapeutiques ou de développement personnel. 
Bien qu’en art-thérapie la personne puisse aborder le même type de problèmes que dans une 
thérapie verbale conventionnelle, elle s’engage toutefois dans le processus thérapeutique en 
créant une œuvre avec le matériel d’arts plastiques tout en discutant avec le ou la thérapeute. 
L’équation production artistique et discussion ainsi que la manière précise par laquelle ces 
deux modes de communication fusionnent, dépendent de l’individu et de la situation. 

Ayurveda massage Le massage ayurvédique est tiré de l'Ayurveda, médecine traditionnelle originaire d'Inde et 
signifiant « science de la vie ». Pratiquée depuis des millénaires, cette médecine compte 
parmi les plus anciennes au monde. Le massage ayurvédique repose sur l'harmonie et 
l'équilibre.  

Le massage ayurvédique est connu pour son action relaxante, en aidant à éliminer les toxines, 
en facilitant la circulation des énergies et en éliminant les tensions musculaires. 

Bioénergie La Bioénergie est une thérapie psychocorporelle qui consiste à considérer et traiter l'individu 
dans sa globalité pour améliorer son bien-être tout entier, à tous les niveaux. 

Cette approche conjugue le travail du corps et celui de l'esprit, aidant ainsi la personne à 
résoudre ses problèmes affectifs et, ainsi, à mieux réaliser son potentiel de joie de vivre. 
Elle fait appel à la fois à la respiration, à certaines manipulations - notamment à des 
massages très doux pour détendre les muscles contractés - et à des exercices physiques 
particuliers parfois assez vigoureux spécifiquement conçus pour permettre à la personne de 
prendre contact avec ses tensions intérieures, de les accepter, puis de les réduire, grâce à 
des mouvements appropriés. 

La Bioénergie laisser apparaître à la surface les vieilles tensions musculaires, enfouies depuis 
longtemps pour permettre ensuite de s'en libérer, permettant ainsi de débloquer les émotions 
occultées provoquées et de récupérer toute l'énergie qui était en quelque sorte "occupée" à 
cacher et retenir ces émotions. 

Chromothérapie La chromathérapie ou chromothérapie signifie littéralement « soigner par les couleurs ». 
 Déjà employée durant l'Antiquité, la chromathérapie a donc pour principe de soigner une 
maladie ou de soulager la douleur par l'emploi d'une couleur appropriée. Il semblerait que 
certaines couleurs aient une action particulière sur certains organes du corps. Les 
dysfonctionnements de ces organes peuvent donc être soignés par la chromothérapie.  
Une séance de chromothérapie consiste à projeter une lumière colorée soit directement  
sur la zone atteinte, soit dans les yeux s'il s'agit de soigner une maladie plus généralisée. 

Coach sportif/fitness sans 
exploitation d’établissements/ 
équipements sportifs – hors 
sports mécaniques, sports 
extrêmes, équitation. 

Un coach sportif (ou entraîneur personnel, terme rarement utilisé) implique la prescription 
d'exercice physique et de leurs instructions pour une bonne réalisation (qualité du mouvement). 
Ils motivent leurs élèves à se fixer des objectifs et leur apporte leur jugement sur la faisabilité. 
Les coaches mesurent la force et les faiblesses de leurs élèves et évaluent leur forme 
physique. Ces évaluations sont de préférence réalisés avant et après un programme 
d'exercices (macro-cycle) pour mesurer l'amélioration de la condition physique. Ils  
peuvent également informer leurs clients sur leur bien-être. 

Coaching Le coach accompagne la personne afin de l'aider à atteindre le but qu'elle s'est fixée, lorsque 
ce but représente pour elle une certaine difficulté qui entrave son équilibre et son bien-être : 
Le coach bien-être aide par exemple quelqu'un à suivre un régime.Il aide aussi à se libérer de 
certaines addictions qui entravent ses réalisations et l'empêchent de mener une vie équilibrée 
et sereine, comme la cigarette, ou la drogue.Il aide aussi l'individu à gérer ses angoisses ou 
son stress. Il contribue au renforcement d'une image personnelle positive renforce la 
confiance en soi. 

Le coach personnel n'est pas un thérapeute, dans la mesure où même s'il écoute les difficultés 
de son client, son rôle ne se borne pas à l'écoute. Il va surtout donner à son client des outils 
pratiques, ainsi que des missions à accomplir, qui l'aideront à surmonter ces difficultés. Son 
approche est holistique, c'est-à-dire qu'il prend en compte et traite l'individu dans sa globalité. 

Cohérence cardiaque La cohérence cardiaque est une méthode de respiration qui consiste à effectuer six inspirations/ 
expirations par minute pendant cinq minutes. Expiration et inspiration ont la même durée (cinq 
secondes chaque) et s'alternent sans pause. Simultanément, il est demandé de décontracter 
consciemment certaines zones du corps telles que le visage, la langue, la gorge, les mains, le 
diaphragme et les pieds. Cette respiration régulière diminue le stress, offre un meilleur contrôle  
du rythme cardiaque et améliore la concentration. 
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Coiffeur Le métier de coiffeur mélange relationnel, dextérité, de la technique et une grande 
connaissance dans l'hygiène et les soins apportés aux cheveux des clients.  

Ses missions : 

 •  ecouter et analyser la demande des clients ; 

 •  conseiller ses clients en fonction de la morphologie de leur visage (visagiste) ; 

 •  choisir une coupe et des soins appropriés aux cheveux du client ; 

 •  laver les cheveux ; 

 •  appliquer un soin ; 

 •  effectuer des soins esthétiques particuliers (coloration, balayage, permanente, etc.) ; 

 •  sécher les cheveux ; 

 •  assurer le coiffage des cheveux (chignons, brushing, etc.) ; 

 •  vendre des produits capillaires. 

Conseil en image/relooking Le conseil en image a pour but de valoriser le capital image d'un individu ou d'une entreprise 
en fonction de sa personnalité ou de son image de marque. 

Il se fonde principalement sur des techniques colorimétriques, morphologiques, 
vestimentaires, de communication verbale et non verbale, et d'esthétique (visuelle).  

Le conseil en relooking a pour but d'accompagner un changement ou une transformation  
de l'image d'une personne en fonction d'un événement, d'une tendance ou d'un ressenti. 

Elixirs floraux,  
fleurs de Bach 

Conçus dans les années 30 en Angleterre par un médecin homéopathe, le Dr Edward BACH, 
les élixirs floraux ou essences florales sont des dilutions de fleurs dans l’alcool qui contribuent 
à résoudre les problèmes émotionnels et leurs répercussions sur le corps tout entier. 

Chaque fleur vise une émotion spécifique, une humeur, une personnalité et a le pouvoir de 
faire évoluer un état négatif pour le transformer en potentiel positif. Prises sous forme de 
gouttes, elles agissent sur le système énergétique comme des catalyseurs de transformation 
et lui permettent de s’auto-équilibrer, elles permettent de se connecter aux ressentis pour 
retrouver la paix intérieure. 

Emotional Freedom  
Technic (EFT) 

L'Emotional Freedom Technique (littéralement : « Technique de liberté émotionnelle»), 
abrégée en EFT, représente une pratique psycho-corporelle fondée aux États-Unis en 1993 
pa rGary Craig, ingénieur. 

L'EFT a pour but d’alléger les souffrances émotionnelles et psychologiques des personnes. 
Elle se pratique par l'entretien thérapeutique et la stimulation de points situés sur le trajet  
des méridiens répertoriés par la médecine chinoise (mêmes points qu'en acupuncture). 

Esthéticienne / esthéticien – 
hors épilation avec lumière 
pulsée et laser, hors 
technique d’amincissement, 
maquillage permanent, 
collagène.° 

L'esthéticien(ne) est un professionnel qui a une parfaite connaissance de la peau, des 
cosmétiques, des techniques de soins, de modelages esthétiques, manucure, maquillages et 
des épilations. Il réalise des soins du visage et du corps en fonction des besoins spécifiques 
de ses clients et conseille ces derniers dans le choix d'un produit adapté. 

Il réalise : 

•  des épilations avec différentes cires, sur différentes parties du corps (jambes, maillots, 
aisselles, visage, etc.) (attention nous excluons les épilations avec lumière pulsée 
=> pratique réservée au dermatologue qui est un médecin) ;  

•  es soins du visage en fonction du type de peau de la cliente (sèche, grasse, 
déshydratée, atone, etc.) et avec des produits adaptés et seulement dans un but 
d'embellissement ; 

•  le maquillage dans le but de mettre en valeur le visage et de donner des conseils 
adaptés (attention nous excluons le maquillage permanent) ;  

•  les soins du corps dans un but de détente et d'embellissement sans finalité médicale.  
On trouve différents modelages esthétiques et soins du corps : modelage californien, 
soin du dos purifiant, soin jambe légère, modelage lomi-lomi, etc. (attention les 
techniques d'amincissement sont exclues) ;  

•  les soins des mains et des pieds en prenant soin des ongles et en enlevant les callosités 
dans les mesures d'hygiène et de sécurité. 
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Fasciathérapie La fasciathérapie est une technique manuelle, apparue il y a une dizaine d'années en France. 
Elle est appliquée essentiellement par des praticiens de formation masseurs kinésithérapeutes, 
Cette méthode de massage doux et profond vise à détecter, puis à éliminer, les stress, 
douleurs, chocs ou microtraumatismes physiques et psychiques de la vie quotidienne. 

Fasciathérapie vient du mot "fascia" qui désigne le tissu conjonctif qui recouvre l'ensemble  
des muscles et des organes, de la tête aux pieds, de la profondeur à la périphérie. Ces fascias 
sont en partie élastiques, et peuvent absorber un stress physique ou psychologique entraînant 
une crispation de certaines zones. Le rôle du fasciathérapeute consiste à repérer les zones de 
tension et, à l'aide de massages, de manipulations ou encore d'immobilisations en des points 
d'appui manuels bien précis, à les rendre de nouveau mobiles et malléables. A terme, la 
fasciathérapie rééquilibre et stimule le potentiel énergétique. En cela, elle est très proche  
de l'ostéopathie. 

Feng shui Le feng shui est un art millénaire d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie 
environnementale d'un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de  
ses occupants. 

Hydrothérapie (hors 
hydrothérapie du colon) 

L’hydrothérapie est un traitement basé sur l’utilisation de l'eau, peu importe le type (de mer 
(=thalassothérapie), de source (=cure thermale notamment), minérale, ou même celle du 
robinet), sous sa forme liquide, mais aussi gazeuse, et à des températures variables.  

Les traitements en hydrothérapie utilisent diverses techniques comme : 

 •  les bains : en piscine, dans une baignoire, le corps ou une partie du corps immergés ; 

 •  les enveloppements : mélange d'eau de mer et de vase marine appliqué sur le corps ; 

 •  les douches simples ou à jets : puissances des jets en fonction de la nature du soin 
(bien-être, thérapeutique) ; 

 •  les bains de marche : bassin sous forme de couloir dans lequel le curiste marche à 
contre-courant ; 

 •  les inhalations, gargarismes ; 

 •  les cures de boisson minérale. 

 L'aromathérapie et l'herboristerie se combinent fréquemment à l'hydrothérapie par l'ajout 
d'huiles essentielles ou d'extraits de plantes médicinales dans l'eau de traitement. 

Les personnes souffrant de douleurs articulaires ou de problèmes de circulation sanguine 
verront leurs symptômes diminuer grâce à l'effet mécanique des jets d'eau sur le corps. 

Hypnose Ericksonienne L’hypnose Ericksonienne est l’une des branches les plus influentes et répandues de l’hypnose 
thérapeutique. 

A la différence de l'hypnose traditionnelle, qui repose sur l'injonction, l'hypnose éricksonienne 
"induit" un état de rêverie (un état modifié de conscience) qui permet d'accéder à l'inconscient. 
D'après Erickson, celui-ci est un réservoir d'expérience et de sagesse qui peut constituer un 
terreau fertile en solutions potentielles pour nos problèmes. Le langage hypnotique agit en 
profondeur, comme un stimulus, et court-circuite le mental. 

Le praticien est à l’écoute, il adapte son style d’élocution et d’approche à la personne qu’il 
reçoit. Il s’appuie sur des métaphores, des anecdotes et des suggestions indirectes afin de 
faire lever des résistances au changement et laisser la personne accéder à ses propres 

ressources pour implémenter les changements souhaités. 

Hypnothérapie L'hypnothérapie est l'utilisation de l'hypnose à des fins voulues thérapeutiques. Elle est 
pratiquée par un hypnologue, hypnothérapeute, hypnotiste et plus largement des 
psychothérapeutes pratiquant l'hypnose. 

Cette méthode vise à donner à l'inconscient de la personne des informations ou suggestions 
qui vont remplacer progressivement celles qui ne conviennent plus. 

Iridologie L'iridologie est une pratique de médecine alternative. 

L’iridologie est une méthode diagnostique qui repose sur l’observation minutieuse de la partie 
colorée de l’œil, l’iris. Pour les iridologues, en effet, il existe une étroite corrélation entre l’état 
général et la constitution d’une personne, et l’aspect de ses iris. Un examen mené par un 
iridologue permettrait de dresser un panorama de nos perturbations métaboliques et de nos 
tendances pathologiques. 
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 Cette technique d’observation de l’iris renseigne notamment sur : 

 •  le terrain propre à chacun ; 

 •  l'équilibre acido-basique ; 

 •  l’état nerveux et psychique ; 

 •  les dysfonctionnements organiques ; 

 •  l’état d’intoxination (nature des toxines et leur emplacement dans l’organisme) ; 

 •  la capacité à éliminer ces toxines ;  

 •  la qualité de la force vitale (capacité à répondre à une maladie ou à une cure naturelle) ; 

 •  les ressources minérales, nerveuses et psychiques. 

Luminothérapie La luminothérapie est une technique de bien-être et thérapeutique. Elle consiste à exposer les 
yeux à une lumière d'intensité et de spectre lumineux spécifique proche de la lumière solaire 
afin de traiter des troubles tels que la fatigue, l'insomnie ou la dépression saisonnière 

(notamment hivernale). 

Magnétisme Le magnétisme vise à soigner les maux du corps et de l’esprit en utilisant des fluides naturels. 
Le magnétisme fait référence à l’énergie qui, selon certaines théories et traditions, émane de 
toute chose. Cette énergie vitale serait présente chez les êtres humains, mais aussi chez les 
animaux et dans les minéraux. Les méthodes pour canaliser et rétablir la circulation de ce 
fluide sont innombrables et propres à chaque magnétiseur. Certains ont besoin de toucher 
leur patient avec leurs mains, tandis que d’autres se servent uniquement du regard. Il arrive 
également que des magnétiseurs utilisent des objets qui jouent alors un rôle d’intermédiaire 
entre le fluide du patient et celui du praticien. Enfin, certains soignent à distance. Une 
photographie remplace alors le corps physique, et le praticien se concentre mentalement,  
par le biais de techniques qui lui sont propres, sur la circulation des fluides. 

Les applications thérapeutiques du magnétisme sont nombreuses et propres à chaque 
magnétiseur. Certains utilisent le magnétisme pour apaiser les troubles psychiques tels que  
le stress, la dépression ou l’épuisement nerveux. D’autres s’en servent pour soigner des 
problèmes de santé divers tels que l’eczéma, les verrues, les rhumatismes, les brûlures, le 
psoriasis ou les troubles digestifs. Certains magnétiseurs peuvent également intervenir en 
complément d’un traitement allopathique pour accompagner des patients atteints de maladies 
lourdes. Enfin, il arrive que le magnétisme soit utilisé dans le domaine de l’habitation pour 
purifier la maison. Il existe presque autant de formes de magnétisme que de magnétiseurs. 
L’efficacité de cette technique étant impossible à démontrer, c’est surtout le bouche-à-oreille 
qui fait le succès des praticiens. 

Massage bien-être : 
Modelage, massage 
californien, suédois, Amma, 
technique des points de Knap, 
Massage Hawaien) – hors 
prestation de soin à caractère 
médical/paramédical et 
exploitation de Spa 

Il s'agit de techniques professionnelles liées uniquement au bien-être et non à une pratique 
médicale. Elles ne s'aparentent à aucune pratique médicale ou paramédicale occidentale.  
Il ne s'agit pas d'un massage thérapeutique, mais d'une relaxation.  

Le modelage est une technique relaxante et bien-être de manipulation du corps et du visage. 
Pratiqué par une praticienne, il est souvent réalisé avec de l'huile ou des baume aux différentes 
vertus pour la peau. Sur le visage, le modelage redonne de l’élasticité à la peau et permet ainsi 
de retarder l’apparition des rides. Sur le corps, la manipulation permet d’atténuer la peau 
d’orange et procure une bien-être et une détente certaine. 

Le massage Californien est une approche globale qui vise autant la détente que l'éveil d'une 
conscience psychocorporelle. Ce massage utilise de longs mouvements lents et fluides qui 
permettent une profonde relaxation physique et psychique. 

Ce massage se présente sous différentes appellations : massage harmonique, 
neurosensoriel, holistique ou sensitif.  

Le massage Suédois est avant tout un massage musculaire, qui peut-être très relaxant ou 
plus tonifiant, léger ou plus profond, selon les besoins. Tout en considérant le corps dans son 
ensemble, cette technique s'attarde à des segments de muscle afin de travailler plus 
précisément, c'est à dire d'origine à insertion. 
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 Le massage Amma est une approche énergétique millénaire basée sur les principes des 

Médecines traditionnelles japonaise et chinoise. Il combine plusieurs techniques corporelles 
qui s’apparentent à la réflexologie, au shiatsu, au massage suédois et à la chiropratique. Il a 
pour objectif d’éliminer les blocages énergétiques et de prévenir et maintenir la santé en 
exerçant une série de manoeuvres sur 148 points spécifiques situés le long des méridiens, 
des muscles et des articulations. 

En plus d’être stimulant, il permet d’atteindre un état profond de relaxation et de bien-être 
intérieur. Le massage Amma complet se pratique sur tout le corps, en position couchée, tandis 
que le massage Amma assis se pratique sur une chaise et exclut le traitement des jambes. 

Technique des points de Knap : agit par la stimulation de certains points musculaires répartis 
sur tout le corps, 18 au total. L’effet est global et permet de dénouer les tensions présentes. 
Réalisée régulièrement, cette technique éloigne des douleurs , renforce et augmente la 
vitalité. Le corps devient alors plus équilibré, plus résistant et absent de points douloureux. 

(Georgia KNAP (1866-1946) était surnommé « L’homme aux 80 métiers ». Inventeur, à l’âge 
de 40 ans, il utilise toutes ses connaissances en chimie, médecine, biologie et physiologie 
pour travailler ardemment au problème du vieillissement. 

Massage Taï traditionnel Le massage thaïlandais traditionnel (Nuad Bo’ rarn) est pratiqué à titre préventif et 
thérapeutique. Il est notamment recommandé pour stimuler la circulation, la flexibilité et 
soigner les maux de tête, les problèmes de dos, la fatigue ou encore l’anxiété.  

Pour traiter les différents maux et apporter un équilibre complet au corps et à l’esprit, le 
masseur, va libérer les lignes d’énergies bloquées en pressant les parties souffrantes avec 
ses paumes, ses pouces et ses coudes, sur des points de réflexologie précis. Il va ainsi 
relâcher les toxines et dénouer les tensions. 

Méthode Bowen La Méthode ou Technique Bowen est une thérapie manuelle douce. Il s’agit d’un traitement 
réalisé « en surface » ne comportant qu’un nombre limité de petites manipulations simples, 
mais extrêmement précises. Comme la plupart des approches corporelles, celle-ci vise à 
redonner au corps son équilibre perdu, à combattre les douleurs et à stimuler les mécanismes 
d’autoguérison. Elle agit par l’intermédiaire des muscles, des tendons, des nerfs et des fascias 
(ensemble des tissus qui enveloppent la majorité des structures du corps). 

Une des particularités de la technique Bowen est le calme absolu dans lequel se déroulent les 
séances. Selon la théorie, pour que les manipulations puissent produire leur effet – à travers 
le système nerveux - il faut minimiser les interférences provenant d’autres stimuli : bruit, 
musique, paroles, odeurs, etc. De plus, après chaque 3 ou 4 manipulations, le praticien 
s’éloigne ou quitte la pièce pendant deux minutes ou plus pour donner le temps au corps 
d’intégrer et de gérer « l’information » qu’il a reçue. À l’abri de stimuli parasites, le  
processus d’auto-normalisation du corps peut alors se produire. 

Méthode Feldenkrais Reposant sur des principes d'art martiaux, la méthode Feldenkrais a pour objectif, la prise  
de conscience par le mouvement. Elle a été mise au point pour aider à trouver le geste juste, 
c'est-à-dire celui qui n'engendre ni tension ni douleur dans sa réalisation. A travers des 
exercices spécifiques qui mobilisent une attitude connue, ou au contraire oubliée, il s'agit 
d'apprendre à ne plus faire des gestes de manière automatique mais à les exécuter en  
toute conscience. 

Méthode Naet Il s'agit d'une méthode naturelle, non invasive et indolore, permettant d'éliminer les troubles liés 
aux allergies, intolérances et sensibilités, afin de retrouver progressivement un meilleur état de 
santé sans effets secondaires, de façon totalement naturelle et le plus souvent permanente. 

Selon la méthode NAET, allergies et/ou intolérances sont des réponses défavorables 
(réactions physique, physiologique ou psychologique) d'un individu à une substance donnée 
(ou plusieurs) pourtant inoffensive ou bien tolérée par d'autres personnes. Cette méthode 
permet, selon le principe directeur de la médecine orientale, de rectifier le déséquilibre des 
énergies sources de perturbations, mais surtout de corriger une perception erronée du 
cerveau face à la substance qu'il identifie comme une menace pour l'organisme - un peu 
comme un reset informatique. 

Il s'agit d'une méthode holistique : elle prend en compte chaque personne dans sa spécificité 
et sa globalité, et vise à restaurer son intégrité énergétique. En aucun cas, elle ne se substitue 
à un diagnostic et/ou un traitement médical que seul le médecin peut évaluer. 
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Méthode Quantique Contrairement à la médecine traditionnelle qui perçoit le corps humain comme une addition  
de plusieurs organes, la médecine quantique inspirée de la physique quantique développe 
une approche plus holistique (approche globale) selon laquelle l'organisme serait composé  
de particules de lumière, appelées photons, qui dégagent un champ vibratoire. La santé de 
l'homme serait gérée par les échanges informationnels entre les cellules et non par les 
rapports biochimiques qu'elles entretiennent, postulat de base qui sous-tend la médecine 
classique. Le symptôme, et plus encore la pathologie, serait le résultat d'un déficit ou d'une 
anomalie au niveau de cette information. 

Cette médecine alternative base son concept thérapeutique sur les ressources intrinsèques  
de l'individu et sur sa capacité à se guérir lui-même en mobilisant son énergie. Pour l'y aider, 
le praticien dispose d'appareils de biofeedback quantiques, tels que la machine d’Imagerie 
Electro-photonique SCIO ou le système LIFE, qui lui permettent de visualiser les ondes 
magnétiques qui parcourent le corps du patient. La thérapie consiste alors à renvoyer des 
fréquences correctrices dès lors que l'appareil détecte des anomalies fréquentielles, de façon 
à restaurer une sorte d'équilibre énergétique. On parle alors de biorésonance pour qualifier 
l'émission de rayonnements électromagnétiques visant à influencer le fonctionnement 
cellulaire et stimuler la capacité d'autoguérison. 

Méthode Tomatis La Méthode Tomatis® est une approche naturelle de stimulation neurosensorielle. Ses 
programmes d’écoute modifient la musique et la voix en temps réel pour capter l’attention  
du cerveau et développer nos facultés motrices, émotionnelles et cognitives. Mise au point  
par le médecin et chercheur français Alfred Tomatis, la Méthode Tomatis® s’appuie sur une 
technologie de pointe et l’excellence des professionnels formés à son utilisation. 

La Méthode Tomatis® fonctionne grâce à un appareil portatif unique appelé TalksUp®.  
Il a été spécialement conçu pour traiter la musique et la voix selon des paramètres bien 
spécifiques. Cet outil comprend de nombreuses fonctionnalités dontla bascule électronique, 
appelée « Electronic Gating® ». La bascule est un procédé non invasif unique qui permet de 
réaliser des effets de contrastes sonores par le passage soudain de fréquences graves aux 
fréquences aigües. Ce va-et-vient entre les fréquences graves et aigües provoque un effort 
important d’accommodation de la part de l’oreille et stimule donc le cerveau. 

Après avoir évalué la capacité d’écoute, le professionnel Tomatis® établit un programme  
de sessions adapté au profil du patient. Grâce au TalksUp®, le patient suit son programme 
d’écoute à la maison ou dans un centre certifié. 

Pendant les sessions dites « passives », le patient écoute de la musique avec un casque qui 
transmet le son par le biais des écouteurs (conduction aérienne) et également par vibration 
osseuse (conduction osseuse). Pendant les sessions dites « actives », le patient effectue des 
exercices de lecture et de répétition au travers du même casque équipé d’un micro. Cette  
fois, c’est sa voix qui est retraitée instantanément pour travailler activement sur la boucle 

audio-vocale. 

Morphopsychologie La morphopsychologie permet d'étudier la personnalité et l'histoire d'une personne d'après les 
traits de son visage, quel que soit son âge. S'agissant plutôt d'une approche pseudo-scientifique, 

elle peut être utile dans la vie courante pour mieux cerner et comprendre les autres. 

Moxibustion La moxibustion correspond à une méthode thérapeutique relativement proche de l'acupuncture. 
Cette technique de stimulation alternative est utilisée dans le but de soulager les douleurs. 
Ainsi, la moxibustion utilise la chaleur pour stimuler les points méridiens du corps humain. Le 
moxa désigne la source de chaleur appliquée sur l'organisme. La tradition veut que cet objet 
soit composé d'armoise broyée. Selon la méthode chinoise, le moxa est roulé en forme de 
petites boules. Celles-ci sont ensuite allumées au-dessus d'une pièce perforée ou sur un 
onguent épais directement appliqué sur la partie du corps douloureuse. La méthode  
japonaise consiste à approcher le moxa incandescent du point de stimulation. 

Musicothérapie La musicothérapie utilise les sons et la musique comme méthode rééducative sur des personnes 
souffrant de troubles mentaux, sociaux ou physiques. La musicothérapie se sert de toutes les 
sonorités existantes, telles que les instruments de musique, la voix ou encore des enregistrements 
sonores. Elle peut se faire de manière active, en faisant chanter ou jouer d'un instrument à la 
personne prise en charge, ou de façon passive, basée sur l'écoute. 
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Naturopathie (hygiène de vie, 
massothérapie, psychologie, 
aromathérapie), à l’exclusion 
de la prescription ou la vente 
de complément alimentaire. 

La Naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de 
l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. 

La Naturopathie vise à maintenir ou restaurer un état de santé et de bien-être optimaux par 
l'alimentation et l'hygiène de vie, ainsi que des moyens exclusivements naturels. 

Dans l'approche naturopathique, l'individu est considéré de façon globale, c'est-à-dire en 
intégrant toutes ses dimensions : physique, mentale, émotionnelle, énergétique, ... et en 
interaction constante avec son environnement.  

Le naturopathe s'appuie sur un bilan de vitalité (voir Consultations) et sur différentes 
techniques, qu'il va vous proposer à travers des conseils personnalisés (individualisés). 

Le naturopathe est donc aussi et avant tout un pédagogue, un éducateur de santé, qui a pour 
objectif de vous ramener sur le chemin de la santé et du bien-être en vous rendant autonome 
et responsable. 

Les techniques utilisées sont traditionnellement regroupées dans dix familles : 

 •  alimentation ; 

 •  activité physique ; 

 •  bien-être psychique ; 

 •  hydrologie ; 

 •  techniques respiratoires ; 

 •  phyto et aromatologie ; 

 •  techniques manuelles ; 

 •  techniques de réfléxologie ; 

 •  techniques energétique ; 

 •  techniques de rayonnements. 

Neuro-training Le neuro trainnig est une discipline d'entrainement neurologique qui favorise la progression  
en autonomie pour chaque individu et l'intégration progressive d'un mode de fonctionnement 
orienté sur la recherche de solution. 

Il utilise un large spectre de technique comme l'énergétique chinoise, l'EFT, l'ostéopathie,  
la PNL, la fasciathérapie, la relaxation, l'hypnose ....Sa caractéristique est de travailler en 
cohérence avec le contexte d'origine lié à la problématique de l'individu et de faciliter notre 
capacité à créer du lien de façon à réunifier l'ensemble de nos dimensions physiques, 
émotionnelles, mentales et énergétiques pour les mettres au service de ce que nous  
voulons expérimenter. 

A l'image de l'iceberg, nous fonctionnons au trois tiers inconsciemment. Le neuro training nous 
permet de nous réapproprier les expériences du passé de façon à ancrer notre conscience  
de nous-mêmes dans le présent. 

 Le Neuro-Training est une approche globale, qui permet de Récupérer de ce que l’on a vécu 
ou hérité et d’Exprimer nos compétences dans des domaines tels que : 

 •  contexte physique = permettre un fonctionnement optimum des différentes fonctions du 
corps, une meilleure gestion hormonale, faciliter la récupération physique, éliminer la 
fatigue, se sentir plus fort, plus puissant, plus endurant ; 

 •  contexte emotionnel = trouver l’harmonie, la paix, augmenter sa confiance en soi et en la 
vie, se sentir en sécurité, pardonner, se libérer de.. , contacter l’amour de ; 

 •  contexte mental = stimuler ses intelligences, entraîner sa perception de la réalité, être 
plus objectif, prendre conscience des divers schémas de comportement, avoir une 
perception positive de la vie, de son environnement ; 

 •  contexte energétique = gérer le stress et ses effets, augmenter son potentiel 
énergétique, retrouver la joie de vivre, éliminer les causes de fatigue chronique ; 

 •  contexte scolaire = augmenter ses capacités d’apprentissage (lecture, mémoire, oral, 
motivation, concentration, écriture, compréhension, focalisation), se préparer aux 
examens, améliorer sa coordination, sa gestion du trac ; 

 •  contexte professionnel = élaborer des objectifs, augmenter ses domaines de compétence, 
apprendre à avoir une relation professionnelle avec ses collègues, avec la hiérarchie, 
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acquérir des compétences pour gérer son stress dans la relation commerciale, gérer ses 
émotions pour être plus efficace, apprendre des techniques pour communiquer clairement, 
apprendre des stratégies de management, dynamiser ses ressources, savoir prendre des 
responsabilités et des initiatives pour faire progresser l'entreprise, se préparer à la retraite ; 

 •  contexte sportif = augmenter ses performances dans les différentes phases du jeu, gérer 
la compétition, avoir une hygiène musculaire et alimentaire, récupérer physiquement  
et mentalement ; 

 •  contexte nutritionnel = gérer son poids (trop – pas assez -yoyo), équilibrer son 
alimentation, étudier sa nutrition, équilibrer son acido-basique, éliminer ses  
allergies alimentaires ; 

 •  contexte relationnel = comprendre et apprendre à gérer l’autre, découvrir ses propres 
stratégies, prendre conscience des répétitions de vie, déprogrammer des schémas 
génétiques hérités, permettre l’échange, exprimer son identité. 

Oligothérapie (hors 
prescription médicale  
et/ou de compléments 
alimentaires et/ou vente  
de produits) 

L'oligothérapie est un type de médecine alternative basée sur l'administration d'oligo-éléments : 

Ces substances sont des minéraux présents en très petite quantité dans le corps (moins d'un 
milligramme par kilo de poids corporel) mais qui remplissent des fonctions importantes. 

Il existe 80 oligo-éléments, comme l'aluminium, l'arsenic, le bore, le chrome, le cobalt, le 
cuivre, l'étain, le fer, le fluor, l'iode, le magnésium, le manganèse, le molybdène, le nickel, le 
plomb, le sélénium, le silicium, le vanadium, le zinc... 

Seule une petite partie d'entre eux sont dits « essentiels », indispensables au fonctionnement 
de l'organisme. 

Les oligo-éléments ne sont pas produits par le corps mais apportés par l'alimentation ; il est 
ainsi possible de souffrir d'un déficit de certains d'entre eux. Une carence peut déséquilibrer 
l'organisme, l'oligothérapie vise donc à combler ces manques. 

Attention nous excluons les dommages relevant de la prescription de médicaments ou de 
compléments alimentaires et de la vente de produit. 

Ondobiologie Selon l’ondobiologie, le corps humain, à travers ses différentes composantes, est principalement 
constitué d’énergie. Par conséquent, théoriquement, le corps peut se décharger à l’instar des 
batteries. D’autre part, la cohésion interne entre les atomes et les molécules est assurée par la 
force électromagnétique. Cette dernière permet d’établir un certain équilibre, mettant en place la 
configuration normale de la matière organique. En d’autres termes, la force électromagnétique 
agit sur les mécanismes régissant la vie.  

Toute anomalie apparaissant dans l’organisme se traduit ainsi par un problème de déséquilibre 
énergétique. Le tout consiste à rétablir cet équilibre en faisant entrer dans le corps de nouvelles 
énergies grâce à un mode de vie sain ou une aide extérieure (l’ondobiologue). 

En cas de problèmes de santé, l’ondobiologue tient le rôle de magnétiseur pour restaurer 
l’harmonie naturelle du corps. Il permet de canaliser et de redistribuer l’énergie dans tout 
l’organisme. De cette manière, le sujet peut surmonter les tensions accumulées et les 
traumatismes bloquant la circulation de l’énergie. L’ondobiologie vise également à se 
débarrasser des énergies usées à l’origine de la fatigue de la douleur et des malaises. 

À travers des techniques manuelles douces et précises, l’ondobiologue s’efforce d’évacuer les 
énergies usées pour en introduire de nouvelles dans l’organisme. Pour traiter les problèmes 
de dos par exemple, la technique vise à renforcer le capital santé de l’individu en agissant  
sur son bien-être de manière globale. Le protocole de soin permet notamment d’éliminer les 
énergies usées stagnant au niveau de la colonne vertébrale et des lombaires. Les causes  
de la pathologie telles que la fatigue, l’anxiété et les tensions disparaitront au fil des séances. 

L’ondobiologie est une sorte de massage relaxante utilisant des gestes très doux et se 
concentrant sur le flux d’énergie dans l’organisme. Cette méthode sert essentiellement à 
apaiser le stress, la fatigue ou tout autre trouble d’ordre psychologique pouvant entrainer  
des douleurs physiques. 
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Plastithérapie Sans produit ni appareil, la plastithérapie est une méthode douce, 100% naturelle, 
d'amincissement. Elle stimule des zones spécifiques du corps pour lui permettre de gérer 
différemment les apports nutritionnels. 

En pratique, la plastithérapie associe des massages et un suivi alimentaire. 

PNL (Programmation 
neurolinguistique) 

La Programmation Neuro-Linguistique est une thérapie brève dont le but est d'améliorer les 
techniques de communication des patients et changer leurs comportements.  

John Grinder, un des deux co-fondateurs de la PNL, définissait la PNL comme un outil 
linguistique permettant de travailler sur la neurologie et la psychologie des expériences 
humaines. Son collègue psychologue, Richard Bandler, aimait définir la PNL comme une 
nouvelle manière d’utiliser notre cerveau. 

La PNL cherche à décoder, modéliser puis reproduire les meilleures pratiques et modèles de 
réussite pour mieux communiquer avec soi-même et les autres ou modifier son comprtement. 
Cette thérapie permet de travailler sur la confiance en soi et son développement personnel. 

Posturologie La posturologie est une spécialité reconnue qui étudie les mécanismes de gestion de 
l’équilibre et ses dysfonctionnements. Elle étudie la position du corps humain dans l'espace. 

Egalement dénommée posturographie, cette jeune discipline médicale s'intéresse à l'aplomb, 
à la stature ou encore à la stabilité des individus. De nombreux critères sont mesurés : 
symétrie corporelle, perception de l'horizontalité, équilibre sur les pieds... Le champ 
d'application de la posturologie s'étend de la conception d'outils d'analyse au diagnostic en 
passant par la thérapie. Cette science est transversale à de nombreuses disciplines de la 
sphère médicale.  

En effet, les posturologues travaillent généralement en relation avec les étiopathes, les 
podologues, les neurologues et autres professionnels de santé. 

Psycho-généalogie La psychogénéalogie est une pratique clinique développée dans les années 1970 par Anne 
Ancelin Schützenberger selon laquelle les événements, les traumatismes, les secrets et les 
conflits vécus par les ascendants d'un individu conditionnent ses faiblesses constitutionnelles,  
ses troubles psychologiques, ses maladies, voire ses comportements étranges ou inexplicables. 

Il s'agit d'une analyse transgénérationnelle qui s'appuie sur l'étude de l'arbre généalogique  
du patient pour mieux expliquer et apaiser ses attitudes, ses troubles et ses angoisses. 

Psychomotricien Le psychomotricien est un professionnel du paramédical spécialisé dans les troubles 
psychomoteurs. Il dépiste, prévient et guérit les problèmes psychologiques exprimés le corps 
de ses patients, il aide le patient à mieux maîtriser son corps et à réguler ses comportements 
afin de résoudre, dépasser ou contourner ses difficultés. 

Pour réconcilier les patients avec leur corps et leur permettre de se débarrasser de la gêne 
qu’ils éprouvent grâce à un bilan psychomoteur, le psychomotricien doit connaître sur le bout 
des doigts le fonctionnement du corps humain. Il travaille sous forme d’exercices et d’ateliers 
pour rééduquer ses patients. Travail de mémorisation, relaxation, expression gestuelle, 
exercices d’équilibre… : chaque séance est personnellement adaptée au profil du patient,  
à son âge, ainsi qu’aux problèmes qu’il rencontre. 

Psychothérapie (Gestalt 
thérapie, approche centrée 
sur la personne, thérapie 
psycho corporelle) 

La psychothérapie est un traitement psychique à but thérapeutique. Elle met en œuvre des 
méthodes et approches diverses pour traiter des troubles du comportement, des blocages, 
une inadaptation, des manifestations psychosomatiques, etc. 

La thérapie psychocorporelle travaille sur le corps pour apaiser les maux de l'esprit et libérer 
les émotions. Elle s'appuie sur la théorie de William Reich selon laquelle nos souvenirs 
douloureux sont refoulés dans l'inconscient et enregistrés dans le corps, formant une véritable 
cuirasse. D'après ce principe, les émotions refoulées s'accomapgnent toujours d'une 
rigidification des muscles (la cuirasse musculaire somatique). 

Alternant verbalisation du ressenti et travail corporel (relaxation, libération des émotions, 
massages thérapeutiques), les différentes méthodes renouent avec l'importance du contact 
physique et décryptent les messages de la somatisation. 

La Gestalt-thérapie est une des psychothérapies du courant humaniste les plus répandues.  
Elle aide à avoir une vision globale de soi-même (thérapie holistique) pour mieux comprendre 
comment on fonctionne. 
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 "Gestalt", vient du verbe gestalten, « mettre en forme, donner une structure signifiante ». 
Autrement dit, dans cette méthode, chaque élément travaillé – par exemple, la façon dont on 
s’exprime face à autrui – est toujours replacé dans son contexte global, mis en relation avec 
les autres éléments de notre personnalité. Le but : reprendre contact avec soi-même. 

La Gestalt fait partie de la famille des thérapies psychocorporelles mais utilise souvent le jeu, 
la mise en scène des difficultés. Cet aspect ludique permet de comprendre l’origine de nos 
difficultés et d’expérimenter des pistes de solutions nouvelles. Elle se pratique dans des 
contextes et avec des objectifs très divers : en psychothérapie individuelle, en couple, en 
famille, en groupe, en entreprise. 

L'ACP, approche centrée sur la personne mise au point par un psychologue américain  
Carl Rogers, se veut centrée sur la personne et non sur un problème, une maladie ou un 
symptôme particulier. Elle repose sur la conviction que l’homme possède un fort potentiel 
d’évolution et d’épanouissement inné qui se développe de lui-même pour peu qu’il bénéficie 
d’un contexte favorable. Il s’agit donc de relancer ce processus spontané qui a été entravé. 

Le thérapeute s’efforce d’instaurer un climat sécurisant, de faciliter l’expression de son "client", 
de lui apprendre à se fier à ce qu’il ressent pour développer son autonomie et améliorer ses 
relations avec les autres. Carl Rogers a remplacé le mot patient par "client" pour souligner le 
rôle actif de ce dernier : lui seul sait ce qui lui convient, c’est donc à lui de mener la démarche 
thérapeutique. Le thérapeute ne peut en aucun cas se substituer à lui, c’est pourquoi il 
n’impose rien, ne conseille et n’interprète pas, mais accompagne la personne dans son  
travail d’évolution et de changement. 

Qi Gong Le Qi Gong est une gymnastique douce et lente issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Du chinois « qi » qui signifie « énergie » et « gong » qui veut dire « le travail », le Qi Gong est 
le travail de l’énergie via le corps. Cette pratique est composée d’exercices qui, pratiqués 
régulièrement et quotidiennement, permettent de retrouver l’équilibre spirituel, psychique  
et physique. La pratique du Qi Gong fait appel à une grande diversité de mouvements qui 
s'enchainent généralement très lentement, de postures immobiles, d'étirements, d'exercices 
respiratoires, de visualisation, et de méditation avec une grande focalisation. 

Radiésthésie La radiesthésie est une discipline qui s'intéresse aux ondes et aux vibrations émises par  
les corps. Son nom provient du latin Radius (rayon) et du grec Aisthesis (sensation). Le 
radiesthésiste utilise plusieurs instruments tels qu'un pendule (en bois, en quartz ou en 
cristal), une baguette et une antenne de Lecher. Ces objets permettent de trouver une  
source, un objet perdu ou une personne. La radiesthésie s'intéresse également à l'influence 
de l'environnement (failles géologiques, eaux souterraines, champs magnétiques) sur les 
êtres vivants. 

Reboutologie La reboutologie est une méthode de massage ancestrale. C’est une technique manuelle 
spécifique aux articulations douloureuses, aux nerfs, aux ligaments, aux insertions et aux 
bords de muscles souvent mal irrigués. Le reboutement permet tout d’abord de trouver 
rapidement les points douloureux. Un travail en profondeur entre les muscles, les vertèbres, 
les côtes, sur les articulations et surtout autour de celles-ci provoque un apport d’oxygène 
indispensable à l’élimination des douleurs. 

Cette technique du toucher non médicale aussi appelée Remodelage Neuro-Articulaire et 
Tendino-Ligamentaire permet d’aller à la rencontre de certaine affection ou de certaines 
gênes. Elle permet de soulager ou de faire disparaître totalement des douleurs telles que : 
points dans le dos ou dans la poitrine, chevilles douloureuses, tensions aux épaules ou entre 
les omoplates, fourmillements dans les mains ou dans les pieds, ... 

Attention, à ne pas confondre ou rapprocher de la chirporactie, hors appétit ! Le 
chiropracteur s'intéresse spécifiquement à la colonne vertébrale et peut avoir recours à 
des instruments comme des tables articulées. La chiropractie fait l'objet d'une formation 
obligatoire encadrée par la loi et sanctionnée par un diplôme reconnu par l'état. 

Réflexologie La Réflexologie est une discipline de bien-être d’origine Asiatique, holistique et énergétique. 
Elle repose sur le principe selon lequel chaque organe, glande, fonction physiologique 
correspondent à une zone ou point précis du corps. Un travail sur ces points permet de  
localiser les tensions et les déséquilibres visant à rétablir la bonne circulation de l’énergie vitale. 
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 La Réflexologie, comme son nom l’indique, est une technique utilisant la voie REFLEXE  
au même titre que le Shiatsu ou l’Acupuncture. Plusieurs parties du corps sont utilisées en 
Réflexologie. La plus connue, en dehors de l’Acupuncture, est la Réflexologie Plantaire (pieds), 
mais il y a aussi la Réflexologie Palmaire (mains), l’Auriculothérapie (oreilles), la Réflexologie 
Endonasale, aussi appelée Sympathicothérapie (travail dans la muqueuse  

nasale sur le nerf sympathique). 

Relaxologie La relaxologie est un moyen thérapeutique préventif ou curatif qui passe par la 
déconcentration mentale et musculaire obtenue par des exercices visant à prendre 
conscience de son corps et de ses pensées. Elle diminue l'angoisse et l'émotivité. 

C'est l'apprentissage de la connaissance émotionnelle par le lâcher-prise. 

Santé humaniste (hors 
prescription médicale et/ou  
de compléments alimentaires 
et/ou vente de produits) 

La santé humaniste est une approche, en psychothérapie, qui vise à amener le patient à 
prendre ses propres décisions, en toute autonomie. L'approche humaniste a été développée  
à partir de la fin des années 1950, pour favoriser le développement de soi, dans une vision 
positive de ses capacités. L'approche humaniste considère que tout être humain est bon et 
qu'il peut se servir de cette base pour faire des choix en accord avec ses valeurs et éviter ainsi 
les comportements violents. L'approche humaniste utilise des techniques de développement 
personnel, des thérapies de groupe et la communication sensorielle. 

La santé humaniste respecte le principe universel de la vie pour tous les êtres humains,  
sans exception. 

Elle considère que chaque être humain est unique et qu'il possède en lui les ressources  
pour se maintenir en bonne santé ou pour restaurer sa santé. Il est acteur de sa santé. 

Elle prend en compte les interactions entre les dimensions physique, émotionnelle et 
psychique de l'individu ainsi que les interactions entre ce dernier et son environnement 
familial, social et professionnel. 

Shiatsu (Watsu) Le Shiatsu, qui signifie en japonais pression (Atsu) des doigts (Shi), utilise la pression par  
le touché afin de stimuler des points sur l’ensemble du corps dans le but de rétablir la libre 
circulation de l’énergie selon les principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 

Cette méthode est dite holistique car globale et ne dissocie pas le physique du mental, 
permettant un rééquilibrage en profondeur du corps et de l’esprit.  

Le Watsu (Water Shiatsu) est une méthode thérapeutique de libération du corps dans l’eau 
tempérée, qui associe étirements musculaires et des méridiens et une mobilisation des 
articulations. En pesenteur dans l'eau, le patient se retrouve un état de détente profonde et  
un bien-être intérieur avec une totale liberté des mouvements, en se laissant porter dans l’eau, 

étirer et masser. 

Sophrologie La sophrologie est une méthode psychocorporelle exclusivement verbale et non tactile. Elle 
emploie un ensemble de techniques qui vont à la fois agir sur le corps et sur le mental. Elle 
combine des exercices qui travaillent à la fois sur la respiration, la décontraction musculaire et 
l’imagerie mentale (ou visualisation). Toutes ces techniques permettent de retrouver un état 
de bien-être et d’activer tout son potentiel. La sophrologie permet d’acquérir une meilleure 
connaissance de soi et d’affronter les défis du quotidien avec sérénité. 

Tai Ji Quan Le Tai Ji Quan ou Taï chi chuan est à la fois un art martial interne, une technique de santé et 
un art de vivre. 

Il s’inspire des différents arts martiaux chinois, en y intégrant la philosophie taoïste (principe 
du yin et du yang) et de la médecine traditionnelle chinoise. 
Le Tai Ji Quan se caractérise par des mouvements codifiés d’origine martiale effectués avec 
une lenteur et une grâce cachant aux yeux du novice l’efficacité en combat des pratiquants. 

Bien qu'étant à l'origine réputé pour son efficacité étonnante en self-défense, il est aujourd'hui 
essentiellement pratiqué en Chine comme une gymnastique de santé et de longévité propre à 
améliorer les capacités naturelles de chacun grâce à un travail harmonieux basé sur la libre 
circulation de l’énergie (Qi). 

Technique Autogénic La technique autogénic ou training autogène est une méthode de relaxation originelle.  

Elle apprend à se relaxer et enrayer son stress n'importe où, n'importe quand, sans que l'on 
ait besoin d'autre chose que la force de sa pensée. 
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Technique d’Alexandre La Technique Alexander appelée aussi rééducation posturale est un mode d’éducation 
somatique basé sur la relation entre la colonne vertébrale et la tête. elon le créateur de cette 
méthode, Frederick Matthias Alexander, la façon dont nous utilisons notre corps (ce qu'il 
appelait « l'usage de soi ») peut contribuer à la santé ou, au contraire, lui nuire.  

Cette technique a pour but de désapprendre certaines habitudes bien ancrées et inscrites 
dans l’organisme. Via la rééquilibration progressive de notre sens kinesthésique, ses objectifs 
sont d'améliorer la coordination et l'équilibre, de réduire les tensions musculaires, de soulager 
la douleur, de réduire la fatigue et les problèmes liés à certaines affections, et de favoriser un 
mieux-être. 

Technique de Reiki Le Reiki est une méthode de soin japonaise appartenant à l’approche énergétique.  

Le Reiki, qui signifie "la force de l'esprit", est l'union de la méditation et du toucher relaxant  
sur des points du corps visant à reconnecter l'esprit à l'énergie universelle. Cette technique 
d'imposition des mains est censée améliorer tant l'état de santé physique que l'état psychologique. 

Technique de Rolfing Le Rolfing, parfois appelé "intégration structurale" est une thérapie manuelle, à mi-chemin 
entre yoga et ostéopathie, qui vise à replacer le corps dans son axe de gravité. 

Le Rolfing repose sur une manipulation spécifique et profonde des tissus conjonctifs (c’est-à-
dire les fascias, les tendons et les ligaments). Ce massage en profondeur a pour but de 
relâcher les schémas de tensions corporels et d’améliorer la posture. 

Il s’accompagne d’exercice de rééducation et de perception de l’environnement pour réapprendre 
les gestes quotidiens et adopter de bonnes habitudes de posture et de mouvement. 

Cette méthode permet notamment : 

 •  de soulager les tensions, migraines et douleurs diverses notamment au niveau du dos 
(douleurs cervicales, sciatiques, scolioses…) ; 

 •  de corriger les problèmes de posture (dos voûté) ; 

 •  de soulager les douleurs liées à des traumatismes (après un accident, une intervention 

chirurgicale ou chez les sportifs). 

Thérapie par un toucher  
léger (massage sensoriel) 

Le toucher thérapeutique est une approche qui rappelle l’antique pratique de l’imposition des 
mains, sans connotation religieuse toutefois. Il s’agit probablement de l’une des l’approches 
énergétiques les plus étudiées et documentées sur le plan scientifique. Diverses études 
tendent à montrer son efficacité pour réduire l’anxiété, la douleur et les effets indésirables 
postopératoires et de la chimiothérapie, par exemple. 

Le toucher thérapeutique permettrait, grâce à un transfert d’énergie, de rééquilibrer le  
champ énergétique. 

Trame La Trame est une technique vibratoire permettant d’agir sur la circulation de l’information dans 
l'organisme. La trame est le schéma énergétique qui nous permet de garder la cohérence de 
notre corps, le juste positionnement au juste endroit de toutes nos cellules, celles de la peau 
distinctes de celles du coeur, des neurones et de toutes les autres. Chacune reliée avec celles 
ayant la même spécificité. 

Cette méthode douce et relaxante vise à débloquer les émotions figées dans la trame, de 
permettre une bonne circulation de l'information, afin de retrouver un shéma de base sain. 

Le praticien capte d'abord l'onde en posant les mains sur la personne allongée habillée  
sur le dos. Il repère la fréquence de la personne, sa façon de circuler dans le corps, les 
perturbations, les zones et types de blocages. Ensuite le praticien va permettre l'évacuation 
des tensions et blocages. Il rétablit également progressivement une juste circulation de 
l'information sur le shéma de trame initial de la personne. Le praticien travaille dans la 
globalité du corps, sans s'attarder sur les symptômes. 

Tuina Le Tui Na est un massage énergétique thérapeutique chinois. Tui signifie « pousser » et  
Na, « saisir ». Ce sont les deux  types de manipulations les plus couramment utilisées dans  
ce massage. 

Le massage Tui Na diffère des techniques de massage occidentales, surtout à cause du 
concept énergétique sur lequel il repose (harmonisation du Qi), mais également en raison de 
la multiplicité des types de manipulations. En effet, le praticien utilise une grande diversité de 
techniques variant selon les zones à traiter, le genre de déséquilibre, l’âge et la constitution  
de l’individu. Le thérapeute compte donc sur plus de 300 manipulations différentes, 
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rigoureusement classées selon leur forme, leur force et leur fonction. Il les exécute 
généralement avec ses membres supérieurs (doigts, paume, main, poignet, avant-bras  
ou coude), mais il arrive qu’il utilise ses genoux, ses pieds, voire son crâne. 

Yoga Le yoga est une discipline du corps et de l’esprit qui comprend une grande variété d’exercices 
et de techniques. Les techniques employées utilisent des postures physiques (appelées 
asanas), des pratiques respiratoires (pranayama) et de méditation, ainsi que la relaxation 
profonde (yoga nidra). Les principes du yoga sont de relaxer son esprit tout en agissant  
sur l'harmonie du corps. 

Formation 
 

Conférencier Personne qui anime des conférences sur un sujet littéraire, religieux, économique, scientifique, 
etc., devant un public, que le public soit effectif in situ ou à distance via média interposé. 

Autres services aux 
particuliers et/ou  
aux entreprises/ 
collectivités 

 

Agence matrimoniale  

Bricolage ne nécessitant  
pas de qualification 
professionnelle et pouvant 
être réalisées en deux heures 
maximum – hors travaux  
de construction, réparation, 
intervention sur des 
équipements de gaz,  
d'eau, d'électricité 

 

Conseil en immigration –  
hors conseils juridiques 

Assistance dans les démarches administratives visant à changer de pays et représentation 
devant les autorités/administrations locales. 

Le consultant accompagne ses clients durant toute la période de la procédure d'obtention d'un 
visa, il accompagne sur : 

 
•  le choix du visa qui correspond au profil d'immigrant et à la situation personnelle  

du candidat ; 

 
•  les étapes de la procédure à suivre ; 

 
•  les pièges à éviter ; 

 
•  les exigences législatives et administratives ; 

 •  le contenu des documents à fournir. 

Conseiller en relocation La relocation est le fait de déplacer des personnes ou une entreprise à un autre endroit, lors 
d'une mutation à l'étranger par exemple. 

Une agence de/Conseiller en relocation a pour fonction d’organiser l’ensemble des 
démarches, comme par exemple l’obtention des documents officiels, tel qu'un visa, un permis 

de travail, ou encore la recherche de nouvelles écoles pour les enfants. 

Détective privé/Agent  
de recherches privé 

Il recueille, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations 
ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. 

Conditions : 

 •  etre immatriculé auprès du CNAPS ; 

 •  pour les personnes morales : être de droit privé et éviter toute confusion avec un  
service public ; 
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 •  ne pas exercer d’activité de surveillance, gardiennage, télésurveillance, transport de 
fonds, protection rapprochée. 

 L'exclusion des professions réglementées ne s'applique pas à cette profession. 

Écrivain public L'écrivain public rédige des lettres, des actes, pour ceux qui ne savent pas écrire ou qui 
maîtrisent mal l'écrit ». 

Recouvrement amiable  
de créances 

Le recouvrement de créances est une activité réglementée consistant à utiliser tous les 
moyens légaux, amiables et/ou judiciaires, pour obtenir d'un débiteur le paiement de la 
créance due au créancier. 

Ici, nous ne couvrons que les procédures amiables. 

Lorsqu'une société ou une entreprise souhaite procéder au recouvrement de créances, plutôt 
que de s'en charger elle-même elle peut faire appel à une société spécialisée. Dans ce cas, 
elle va donner à la société spécialisée mandat ou procuration aux fins de procéder aux 
opérations de recouvrement amiable. Dans ce contexte, l'entreprise faisant appel à la société 
spécialisée sera désignée comme le mandant, la société spécialisée sera le mandataire. 

 


