
 
  

Thérapies      Où ? 
Comment ? 

 

• Eau ionisée 
• Nutrition moderne et 

équilibrée 
• Champs magnétiques  
• Microcirculation 
• Luminothérapie et 

audiocaments 
• Traitement de l’électro-

pollution  
• Soins de visage par 

ionophorèse  
• Thérapie antidouleur post 

trauma ou inflammations 
• Hypnose 
• Huiles essentielles et 

aromathérapie 
 

Cabinet de Thérapies 
Bien Être & Nutrition 

Alternatives   

�TARIFS � 

Route des Mélèzes 64 
3963 Crans Montana 

Places de parking 
UNIQUEMENT  

SUR RDV 
+41 76 531 85 60  

CHRISTINE 
VERBOOMEN 

Premier rendez-vous de 
coaching  : 

100 CHF / 1 heure 

Selon les traitements  et la 
récurrence, différents tarifs 

seront présentés 



 
 
 

 Q&R 

Cabinet de Thérapies médicalement reconnues 
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Un thérapeute diplômé vous attend sur 
rendez-vous en toute discrétion. Après une 
écoute attentive de vos  soucis de “mal 
être“,  différentes solutions de thérapies 
holistiques ( qui soigne l’être dans sa 
totalité ) vous seront proposées au cabinet . 
Des scéances de soins et de formation à une 
nouvelle manière de prendre soin de soi 
pourront être poursuivies avec un 
abonnement ou à l’acte, selon les désirs de 
la personne. Le lieu des Petits Mélèzes, 
calme et discret favorise le dialogue entre le 
thérapeute et la personne en attente de 
conseils. Des therapies novatrices, bien que 
prouvées et certifiées peuvent vous 
soulager….Intéressé? Venez les essayer.  

Ces thérapies sont elles sûres ou 
dangereuses? 

Nullement dangereuse, aucune des 
thérapies présentées n’a d’effet 
secondaire, en suivant les lignes 
d’utilisation recommandées. Toutes 
ces méhodes de soins ont un effet sur 
le long terme, grâce à une utilisation 
journalière qui permet de traiter au 
long terme. 

 

Qui sont les thérapeutes? 

Infirmières diplômées  et coach en 
bien-être ayant suivi des formations 
en trauma, huiles essentielles, 
champs magnétiques pulsés, 
hypnose,électrochimie de l’eau et 
nutrition notamment.   

Comment se passe un RDV? 

Le thérapeute  écoute attentivement 
le patient et recommande ensuite une 
approche thérapeutique alternative  

Cette décision de soins est prise 
ENSEMBLE et une démonstration 
est immédiatement possible.  

(NON REMBOURSE EN SUISSE) 
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• Ecoute 

• Analyse 

• Propositions de soins 

• Démos et traitement sur place 

• Formations et coaching 

• Conseils en protection de la maison  

 

• Stress, fatigue, troubles du sommeil 

• Douleurs diverses : trauma, inflamm 

• Troubles immunitaires, et infections 

• Angoisses, dépressions, addictions 

• Colon irritable, digestion difficile 

• Surpoids, amaigrissement, faiblesse 

 


