
Cabinet Effleure & Sens 
 

 
Je vous reçois individuellement dans la discrétion et la confidentialité pour un 
accompagnement au mieux-être, en appliquant une écoute attentive et une analyse de vos 
besoins. 
 
J’applique les gestes d’hygiène attenant à mon métier en utilisant des désinfectants 
virucides, des ustensiles et draps d’examens jetables, tout en favorisant un cadre confortable 
et chaleureux. 
 
Conformez-vous aux normes gouvernementales en vigueur anti covid qui pourrait venir 
annuler ou renforcer tout dispositifs ou consignes inscrite sur cette page ou au cabinet. 
 
Pour respecter le calme lors des rendez-vous, je ne prends pas les appels, vous 
pouvez me laisser un message sur mon répondeur ou de préférence par sms avec 
votre demande, vos coordonnées et vos disponibilités. 
 
Au plaisir de vous recevoir prochainement. 
  

 

Aurore Losserand 
 
Praticienne en Réflexothérapies 
combinées Dien Chan. 
 
Soin dermo-esthétique visage des 
déséquilibres de la peau non 
pathologique 
 
5 rue Stractman 90000 BELFORT 
 
0662673699 
aurore.losserand@gmail.com 
 
 
Membre de la Fédération Française des 
reflexologues FFR  
 
Siren 492149596  
Rc Pro 60560839 
 

 Sur rendez-vous du lundi au samedi 

mailto:aurore.losserand@gmail.com


 

 

Réflexotherapies Combinées 
 Dien chan  
 

Mon corps, 
Désolé de na pas t’avoir entendu avant, 

Pardonne moi de ne pas avoir pris soin de toi parfois et d’avoir laissé passer certains 
messages. 

Je te remercie de me montrer la voie vers le mieux-être… 
 
 
Praticienne en réflexothérapies combinées Vietnamienne  
Dien chan Faciale – Dorsale – Crânienne -Palmaire – Auriculaire 
 
Approche en médecine traditionnelle chinoise adaptée au Dien chan 
Etude du ciel antérieur et des cycle circadiens 
 
Soin support pour l’oncologie (formée par la Ligue contre le Cancer) 
 
Soin par Moxibustion (Technique de stimulation des points d’acupunctures par la chaleur des 
bâtonnets d’armoise traditionnellement utilisé en médecine chinoise) 
 
Stimulation des points d’acupression et points BQC par aimants magnétique 
 

Soin manuel ou par outils traditionnels vietnamien ou laser fréquentielle indolore Sedatelec 
 
 
Le Professeur Bui Quoc Chau, fonde sa technique sans l’utilisation d’aiguilles ni 
médicaments. 
La peau et son circuit nerveux est le relais jusqu’au cerveau qui reçoit des informations, 
analyses et crée un message qui se répercute sur l’ensemble du corps, et active le processus 
d’auto-régulation et ainsi aide à : 
 Soulager la douleur, en complément de la médecine conventionnelle ou en attendant le 

médecin. 
 Renforcer un organe, tonifier et agir en prévention. 
 Stabiliser l’équilibre générale. 

 
 
« La pratique de la réflexothérapie ne peut être en aucun cas assimilée à des soins médicaux 
ou de kinésithérapie, mais à une technique de bien être par la relaxation physique et la 
détente libératrice de stress. (loi du 30.04.1946, décret 60669 de l’article l.489 et de l’arrêté 
du 8.10.1996) » 
 
Les séances s’effectuent assise ou allongée. Vous êtes habillés ou en sous-vêtements selon 
la technique choisi par le praticien. 
Adaptés aux femmes, hommes, enfants accompagnées 
 
 



 
1ère séance avec bilan + soin ............................................................................ 1h30 / 65€ 
 
De la 2ème à la 5ème séance liés à la même régulation ................................... 45min / 55€ 
 
Séance essentielle de formules de points faciale BQC .................................. 1/2h / 35€ 
 
Séance confort incluant réflexologie et massage dorsale ou ventral........... 1h30 / 80€ 
 Accompagnement à la rééducation orthophonique 
 Crise d’anxiétés Stress 
 Douleur brutale ou chronique 
 Détoxification, drainage 
 Accompagnement à la perte de poids 
 Troubles divers : estomac, nuque, tête, dos, genoux, pied, gorge, dents 
 Fatigue oculaire 
 Fatigue chronique ou brutale 
 Renforcement d’un organe 
 Gestion des maux de tête 
 Gonflement pieds genoux 
 Paresthésie 
 Cicatrices 
 Mastose 
 Syndrome prémenstruel Trouble gynécologique 
 Problèmes masculins 
 Obésité, perte ou excès d’appétit 
 Addiction Tabagisme alcool… 
 Hémiplégie, paralysie faciale 
 Hyper ou hypo tension 
 Hémorroïdes 
 Troubles digestifs intestin estomac rate foie vésicule biliaire  
 Somnolence ou insomnie 
 Eczéma, lupus,psoriasis,zona, 
 Crise et poussée d’herpes 
 Démangeaisons 
 Mal de dos, 
 Problèmes articulaires, rhumatisme, tendinite 
 Sinusite Orl Gorge 
 Réflexologie émotionnelle 
 Réflexologie effet analgésique 
 Pré Post opératoire 
 Formules sanguines 
 Auto-régulation de la glande tyroïde… 
 Mémoire 

 
N.B. : liste non exhaustive 
 
Me consulter pour toute demande, je fais une investigation précise afin de choisir le protocole le plus 
adaptés. 
 
Les temps de soins indiqués inclus l’accueil et le temps de soins à prévoir au cabinet. 
Les prix et les temps peuvent être modifiés ou proposé en forfait.  Devis sur demande.  



 

Les soins visage et de peau 

 
Effleurer les signes du temps qui passe sur le visage et prendre soin de sa peau 

sous des mains expertes et allier les points de shiatsu inspiré des méthodes traditionnelles 
de massage japonais à l’application de soins cosmétiques adapté avec ANNAYAKE , 
NATURE EFFISCIENCE LABORATOIRE ERICSON 
 
Soin visage Hanami ...................................................................................... 90 min / 110€ 
Soin de stimulation des mécanismes de jeunesse fondamentale par massage d’inspiration 
japonaise par shiatsu et digitopuncture et kobido. Soin complet incluant le masque emprunte 
jeunesse, douceur ou pureté, 
La fête du Hanami au Japon fait référence au printemps et à la jeunesse. 
 
Soin Nature Effiscience biologique aux ventouses en verre  ..................... 75 min / 85€ 
Apporte hydratation, redensification et éclat. Effet lissant du visage et du cou. 
 
 
Soin expertise ................................................................................................. 75 min / 85€ 
Prendre soin de sa peau de manière spécifique en cure pour des résultats ciblé. 
Peeling enzymatique, nettoyage profond, rides, pureté, nutrition, fermeté, ovale et cou, éclat 
du teint et traitement Ericson Laboratoire Spécifique. 
 
Soin visage essentiel ...................................................................................... 75 min / 75€ 
Sur-mesure ce soin personnalisé s’adapte à tous les besoins et changement de votre peau 
au fil des saisons. 
 

 
Skin soin contour des yeux et paupières ........................................................ 45 min / 55€ 
Les cernes et poches s’atténuent, les paupières sont raffermies. Le regard est visiblement 
défatigué, lissé. 
 

Méthode globale Anti-âge Skin Myo Lift par micro courant ...................... 75 min / 95€ 
Soin complet du visage, contour des yeux et cou associant tout les bienfaits de la 
méthode pour un effet éclat, fermeté, repulpé et lifting au naturel. 

+ Traitement produits spécifique ............................................................... 90 min / 120€ 



 
 
  

  
 

 

Soin sérénité du corps et de l’esprit 

 
Être en paix et s’offrir une parenthèse sensorielle dans l’instant présent avec la 

Phyto énergétiques grâce au modelage et aux effluves des huiles essentielles biologique. 
 
 
 
 Apaisant à la lavande 
 Détoxifiant au citron  
 Anti-eau au cèdre 
 Calmant et sédatif à la mandarine rouge 
 Tonifiant et circulatoire à la menthe poivrée 
 Amincissant aux agrumes 
 Baume chinois 
 Huile végétale de noyaux d’abricots 

 
 
Ciel et Terre                                                                                                        50 min / 80€ 
Relaxation plantaire et crânienne avec des lissages profonds sur l’ensemble du corps pour 
un total lâché prise (Méthode disponible en duo ou sensorielle à 4 mains )  
 
Chi Yang dos .................................................................................................... 30 min/ 50€ 
Dénoue intensément les tensions accumulées au niveau de la nuque, des trapèzes et 
l’ensemble de la zone dorsale incluant des points de réflexologie ou moxibution. 
 
Chi Yang ventre ............................................................................................... 30 min / 50€ 
Par des gestes précis et lent, ce soin soulage et allège la zone du ventre, centre clé de nos 
émotions.  
 
Hanami bien-être                                                                                                75min / 110€ 
Shiatsu et relaxation profonde du dos, des trapèzes, visage, crane, bras et mains 
accompagné de serviettes tièdes apaisante. 
 



Méthode traditionnelle Chi Yang ................................................................. 90 min / 140€ 
Soin d’exception qui allie des lissages et des étirements, 
Dénoue durablement les tensions et apaise le corps grâce aux points de shiatsu inspiré des 
méthodes traditionnelles de massage japonais, à l’application des manipulations de 
réflexologie crânienne complété d’une relaxation plantaire et palmaire.  
 
 

 
 

 

Soin sérénité silhouette 

 
Presso – lymphe + Formules de points de Réflexothérapie BQC 45min à 1h / 60€ (220€ 
les 4 séances) 
Soin de drainage lymphatique esthétique accompagné d’une aide par réflexothérapie faciale 
en programme drainant, aide à l’amincissement ou circulatoire. 
 
Méthode d’amincissement Sudatonic ........................................... 75 Min /75€ la séance 
Soin naturel non invasif et efficace qui cible la rétention hydrique et graisseuse, affine la 
silhouette et raffermit la peau. Un complexe actif d’huiles essentielles, de papaye et de 
caféine, avec un protocole d’application professionnel et d’un massage spécifique manuel à 
la ventouse, pour accompagner vos objectifs silhouette. Applications de ventouses et de 
sudation par infrarouge long selon les indications.  
 
Cure starter 4 soins 4 semaines ................................................................................. 290€ 
Cure intensive 8 soins 4 semaines ............................................................................ 570€ 
Cure profonde 12 soins sur 4 à 9 semaines .............................................................. 850€ 
 
Paiement par chèque ou virement bancaire. Pour les espèces, merci de faire l’appoint Le paiement des forfaits se fait au premier 
rendez-vous et les prestations sont valables 6 mois.  
Les bons cadeaux sont valable 6 mois. 
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