
Biochimiste de formation, 

je me suis orientée vers la pratique 

de médecines alternatives.  

Depuis 15 ans, je me suis successivement 

formée à la réfl exologie plantaire, 

au massage harmonisant et 

à l’aromathérapie (Pranaröm). 

Ces dernières années, j’ai reçu 

un enseignement en médecine 

chinoise et à la pratique du shiatsu 

(Ecole d’Ohashiatsu ®, Louvranges/Paris et 

Ecole de Ryoho Shiatsu, Bruxelles) et 

au Balancement d’énergie, 

par Maurice Clermont (Licencié en 

psychologie, Québec, CA).

Soins 
thérapeutiques 
en Shiatsu et
Balancement 
d’énergie

Christine Noez reçoit 
sur rendez-vous, 
la séance: 70 Euros

Rue de la Hocaille, 6
1390 Archennes

Centre de santé
Place Joseph Hallaux, 5
1390 Gastuche

Tél. : 0477 72 62 47
Email : christinenoez@gmail.com
www.christinenoez.be
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Balancement 
d’énergie

Un Balancement d’énergie active et harmonise 
la circulation de l’énergie dans le corps subtil. Il 
renforce l’intention profonde d’une personne à 
s’harmoniser et à s’autoguérir.

Par conséquent, il met en évidence les blocages 
d’énergies et peut contribuer à les défaire et à 
établir une meilleure circulation énergétique. 
Cependant, ce traitement peut aussi ramener à 
la conscience des tensions et des douleurs que le 
corps ne sentait plus.

En général, il procure un profonde relaxation et 
contribue à un rééquilibre des différents points 
d’énergie. Certaines personnes peuvent même 
atteindre un état qui donne accès à une conscience 
approfondie et élargie de leur être et de leur vie.



Prends 

soin de 

ton corps, 

pour que ton 

âme 

ait envie 

d’y rester.
PROVERBE INDIEN

Holistique par nature, le shiatsu permet 

de travailler sur le corps mécanique, 

physiologique, énergétique, psychologique 

ou émotionnel de la personne.

Le bien-être est toujours le premier pas 

vers la santé. L’objectif est de régler 

les déséquilibres bien avant qu’ils ne 

deviennent des symptômes et des douleurs.

Soins thérapeutiques 
en Shiatsu
ECOLE OHASHIATSU® / ECOLE DE RYOHO SHIATSU

Le Shiatsu est une médecine manuelle qui vise 
l’amélioration de la circulation de l’énergie dans 
les méridiens. Offi ciellement reconnue au Japon, 
elle est issue de traditions millénaires et s’est 
enrichie des connaissances de la psychologie 
et des différentes médecines manuelles 
occidentales, grâce au maître Masunaga. 

Elle est avant tout basée sur les théories de la 
médecine chinoise et utilise essentiellement les 
mains - pas d’aiguilles, uniquement le plaisir du 
toucher. Ce toucher de qualité sur la personne 
habillée, dans la confi ance mutuelle et le respect 
de l’unicité de chacun, entraîne un grand bien-
être, ainsi qu’un mouvement émotionnel et 
énergétique qui permet de maintenir ou de 
rétablir sa santé.


