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Philosophie de beauté et
soins énergétiques Life Resonance
Les soins énergétiques quotidiens sont au cœur de toutes les activités Life Resonance.
Sans eux, bonne santé et vitalité sont difficilement concevables.
Life Resonance part du constat que des énergies harmonieuses, un bien-être mental et une
agréable sensation de légèreté physique – simplement un sentiment de bien-être – ne sont pas
fortuits. C’est le fruit de soins énergétiques réguliers. Le bien-être général et le rayonnement
personnel témoignent d’un flux énergétique équilibré.
Le programme Life Resonance s’appuie sur le fait que la peau convient parfaitement pour recevoir des impulsions régulatrices et restructurantes. Le flux énergétique peut être stimulé par la
peau. De plus, la peau et les fonctions des tissus non seulement peuvent être restaurées pour
arriver à l’équilibre. Mais c’est aussi tout son bien-être qui peut être harmonieusement influencé
à travers la peau.
Et c’est là que se trouve l’approche révolutionnaire de Life Resonance: tous les produits sont
enrichis en modèles de résonance régulateurs, obtenus à partir de ressources naturelles, comme
les plantes, les pierres précieuses, les minéraux mais également des spectres chromatiques et
lumineux.
Avec ces facteurs énergisants, les produits Life Resonance fournissent les impulsions régénératives nécessaires, qui harmonisent les flux énergétiques épuisés et leur permettent de retrouver
une dynamique harmonieuse. La sensation de vitalité est stimulée à tous les niveaux. Les soins
énergétiques et la prophylaxie ne sont plus des promesses vaines, ils assurent le bien-être au
quotidien.
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Des matériaux de la meilleure qualité sont la première des priorités pour Life Resonance. Les
composants cosmétiques sont sélectionnés avec soin, selon des critères écologiques et de santé
holistique. Le savoir-faire traditionnel suisse joue également un rôle important dans les éléments
de traitement du system Professional Beauty + Energy et les émetteurs d’équilibre énergétique.
Une sélection riche et variée d’ingrédients végétaux, avec de multiples caractéristiques et
propriétés synergiques, est intégrée dans tous les produits et apporte donc à la peau un maximum de protection et de soutien. Les puissants extraits de plantes, huiles et parfums naturels,
minutieusement sélectionnés, sont d’origine certifiée biologique et naturelle et reflètent la
richesse régénérative que la nature a à nous offrir.
Life Resonance est persuadé que les produits et traitements à base d’énergie s’inscrivent véritablement dans la tendance actuelle, notamment depuis qu’ils s’engagent à répondre à la demande
grandissante d’harmonie et de meilleure qualité de vie.
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