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Psychosociologue, je suis originaire de Montréal au
Québec. Natif de Lisieux, mon partenaire de vie était
boulanger-pâtissier. À la suite d'une prise de
conscience concernant son rythme de vie, il a vendu
sa boulangerie pour préserver sa santé. Cette pause
l'a amené à faire un voyage au Québec où nous nous
sommes rencontrés. Ayant adoptée de saines
habitudes de vie pour préserver ma santé et celle de
ma famille, Denis s'est donc initié à "prévenir au lieu
de guérir". 
 
Depuis les 10  dernières années, nous avons fait des
formations, conférences, séminaires et ateliers. Nous
avons fait des partenariats avec des personnes
qualifiées dans le domaine de la prévention de la
santé à travers le Québec, les Etats-Unis et l'Europe.
Nous avons créé une association "Héméra
Holistique", qui organise des salons du bien-être.
Toutes ces expériences nous ont permis d'être les
personnes que nous sommes aujourd'hui pour être à
l'écoute de vos besoins et vous aider à obtenir un
mieux-être. Cela fait plusieurs années que nous
préparons le projet de l'espace Bien-Être
Renéessence, nous sommes très fiers et heureux qu'il
voit enfin le jour.
                                                 
                                                              Renée et Denis

À propos de nous 

COMPLICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Renéessence

Nous offrons des 
conseils et des services

personnalisés
selon vos besoins en matière 

de prévention de la santé et de
l'atteinte d'un mieux-être

"Le vrai bonheur, le seul bonheur, tout le bonheur
est dans le bien-être de toute l'âme." Joseph

Joubert (1938)
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Les différents soins et produits bien-être proposés chez
Renéeesence ne visent pas à remplacer et ne dispensent

pas d'un traitement médical. Ce sont des thérapies
complémentaires aspirant à gagner en vitalité et accéder à

plus de bien-être.



Phytothérapie, vitamines et minéraux, bijoux,
minéralogie  et musique  BIOMUSICONE, livres,

fleurs de vie, encens, et autres accessoires. 

Bain pieds 1 pers. 30 min.  …40€
Bain pieds 2 pers. 30 min. …70€

Poignées en cuivre (antiparasites) : 15 min. ... 20€

Désacidifie et détoxifie l'organisme, stimule les défenses
immunitaires, nettoie les organes, ralentit le
vieillissement cellulaire, recharge l'énergie électrique du
corps, et bien plus encore... 30 min = 1 journée à la mer

1er bilan  90 min. … 70€
45 min. … 50€

 

SOIN BIOENERGIE
TOUCHER DE PRÉSENCE DYNAMIQUE

Vitalité optimale, accompagnement au bien-être,
aide à la gestion de la douleur physique, prévention
et régulation de troubles fonctionnels, prévention et
gestion du stress, gestion des émotions, coaching et
développement personnel, et bien plus encore...
 

 
 

MÉDITATION ACTIVE
Confortablement assis sur une chaise, les yeux
fermés, nous travaillons l'ancrage et la détente
corporelle en conscience. Puis, je vous guiderai,
grâce à des mouvements doux et lents du haut
du corps (épaules, tête, cou), vers un état de
mieux-être physique et  psychique,  vers une
meilleure disponilibité à vous-même et à
l'instant présent.  Participation…10€/séance

BILAN PHYSIONUTRITION

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS* 
02 31 32 37 28

Bilan  60 min … 50€
avec un flacon personnalisé offert

 

FLORITHÉRAPIE / FLEUR DE BACH
Retrouver confiance en soi, surmonter ses peurs, ses
angoisses, sa timidité. Se libérer de ses dépendances
(tabac, nourriture, alcool…). Traverser de manière plus
sereine les périodes de changements, de passages
difficiles (séparations, deuils, déménagement…).
Difficultés liées au stress. Baisse de moral et de
motivation, etc.

KINESIOLOGIE

Retrouver  votre  estime de vous et votre  confiance.
  Etre mieux  organisé, sortir de vos phobies. Difficultés
scolaires,  des  troubles du comportement, troubles de
l'attention, confusion, addiction, la kinésiologie est une
pratique professionnelle destinée à favoriser un état 
d' équilibre et de bien-être physique, mental et social. 

Bilan  60 min … 70€ /adulte
                         65€/enfant

Services
BAIN DÉTOXIFIANT IONISANT

ANTIPARASITAIRE

60 min. ouverture de dossier… 40€
30 min. suivi ... 30€

Evaluation de l 'équilibre micronutritionel

PASSEZ-NOUS VOIR
26, AVENUE VICTOR HUGO

 14100 LISIEUX

ESPACE BOUTIQUE

LITHOTHERAPIE

Les pierres émettent des vibrations et ont une
résonance capable d’agir sur le corps pour améliorer le
bien-être de la personne à son contact ou à proximité. 
 Disposées sur le corps les pierres captent nos énergies
négatives pour nous apaiser, soulager et nous
transmettent leur propre énergie pour nous tonifier ou
nous protéger. Les pierres sont posées sur le corps ou
utilisées en massage sur les zones douloureuses.

Destinée à vous faire ressentir une sérénité intérieure et
à retrouver la confiance et l'estime de vous-même. De
supprimer les blocages du passé pour mieux vivre au
présent et ainsi retrouver une joie de vivre. Ces bienfaits
se feront également ressentir physiquement car «Quand
l'âme va bien le corps n'a aucune raison de se plaindre ». 

THÉRAPIE ÉMOTIONNELLE

Bilan 60 min … 50€
 

Bilan 60 min … 70€

DIAPASON
Les diapasons thérapeutiques  nous remettent en
harmonie avec les vibrations de la terre. Mis en vibration,
ils sont positionnés selon les cas, près des oreilles, sur les
os, les organes, etc., pour reconnecter le cerveau et le
corps à la planète.  Particulièrement efficace sur la
récupération d’énergie, la relaxation, le sommeil, ainsi que
les douleurs cervicales, dorsales, canal carpien, etc.

Bilan 60 min … 50€
 

SOPHROLOGIE
Une méthode psycho-corporelle apportant des bienfaits:
gestion du stress, le lâcher prise, un meilleur sommeil... et
surtout une meilleure connaissance de soi. Assis ou debout 
 vous apprenez des exercices corporels simples et
respiratoires ainsi que des visualisations positives et devenir
acteur de votre mieux-être."

Adultes : 1 heure / 50€
Enfant (CP à 3eme) 45 min /40€

Atelier groupe  10€/pers.  (min. de 5 pers.)

HATHA YOGA / GYM DOUCE/ PILATES

Atelier 1h- 1h30... 10€/ séance 

RÉFLEXOLOGIE FACIALE,
CRÂNIENNE ET PALMAIRE CHINOISE

Stimuler des points réflexes situés au niveau des pieds, des
mains et du visage.  Grâce à des techniques moanuelles
précises, on peut stimuler l’énergie de l’organisme, éliminer
les zones de blocage et favoriser le retour de la circulation
énergétique. 

Tarif variable à partir de 22€ à 50€
 

MASSAGE

Durée 30 à 60 min. 30€ à 60€

Technique manuelle qui visent la  détente  musculaire
et le mieux-être.

*Politique d'annulation : 24h à l'avance Mode de règlement: CB, Chèque ou espèce


