La gemmothérapie, un condensé de bonne santé en bourgeon !

La boutique Infinis Parallèles est un lieu rare dédié à la naturopathie.
Fondé par Nicole et Marlène Coudeville, cet endroit unique en son genre
propose deux espaces, l’un consacré aux créations vestimentaires de
Marlène, l’autre aux différentes techniques de soin issues de la nature,
dont Nicole est la spécialiste : huiles essentielles, eaux florales, et
flacons de macérats-mères occupent les étagères boisées de cette
boutique pleine de charme du 11ème arrondissement.

Parce qu’en matière de santé, nous voulons le meilleur et le plus sain
possible, cette soif de naturel nous amène de plus en plus nombreux à
nous tourner vers des solutions plus respectueuses de notre organisme
et de l’environnement.
La naturopathie gagne un nombre grandissant d’adeptes attirés par
l’approche intégrative- de la santé.
Cette médecine propose de nombreuses déclinaisons, parfois encore
méconnues telle que la gemmothérapie !

Diplômée en naturopathie, Nicole prodigue soins et
conseils adaptés à chacun, dont la technique de
gemmothérapie, qui a tout pour séduire : composés
à base de bourgeons, eau, alcool et glycérine, les
macérats-mères sont de véritables concentrés des
bienfaits de la nature pouvant soigner de nombreux
maux! Le bourgeon de figuier par exemple, est aussi
bien apte à calmer les angoisses qu’à réguler les
systèmes digestif et circulatoire. En plus de soigner
de nombreux maux, la gemmothérapie peut tout
aussi bien être utilisée en prévention ! Quelques
gouttes de macérat par jour suffisent.
La gemmothérapie peut soigner autant d’afflictions
qu’il existe de végétaux ! En effet, c’est une vaste
étendue de flacons que l’on découvre chez Infinis
Parallèles : amandier, framboisier, ginkgo biloba…
Tous aussi bénéfiques les uns que les autres pour
notre organisme. Mais pas de risque de s’y perdre !
Dotée d’une empathie exceptionnelle, Nicole est là
pour apporter ses conseils bienveillants aux visiteurs
et les guider parmi les innombrables bienfaits que
propose Dame Nature…
Mais aussi :
Beauté du visage > 1h30 / 120 euros
Technique relaxante japonaise > 1h / 80 euros
Harmonisation aromatique énergetique > 1h /
90 euros
Minceur Ayurvédique Garshan 1 > 1h30/ 120
euros
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