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Née en France, la luxopuncture (de lux 
: lumière) est une technique réfl exe, 
à l’instar de l’acupuncture, de la 
digitopuncture ou du shiatsu.

Sans aiguille, ni laser, elle agit en 
douceur sur les points réfl exes, appelés aussi p o i n t s 
d’acupuncture, à l’aide d’un faisceau infrarouge : les oreilles, les 
pieds et le crâne pour l’équilibre général, le ventre pour le système 
digesti f, les jambes pour la circulati on et le drainage …

Indolore et sans risque de lésion ou d’infecti on, cett e technique 
contribue à rééquilibrer votre organisme aux niveaux physique 
et psychique et à rétablir certaines foncti ons ralenti es par les 
agressions du quoti dien telles que le stress, une alimentati on 
déséquilibrée, la fati gue, le tabac, …

Elle est effi  cace pour vous aider à mincir, à arrêter de fumer, à vous 
détendre, comme à résoudre l’inconfort lié à la ménopause.
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Pour vous aider à arrêter de fumer, la luxopuncture a fait ses preuves
Pour aider le fumeur à arrêter sa consommation, il faut :

 Ф Diminuer les compulsions et l’envie de fumer,
 Ф Atténuer les manifestations du manque (nervosité, irritabilité, excès d’appétit…),
 Ф Calmer l’irritation de la sphère ORL (bouche, gorge, sinus…) causée par la fumée afin que fumer 

devienne ensuite désagréable, engendrant un goût métallique dans la bouche, irritant la gorge…

 La cure LUXO ® se déroule en 2 étapes
 Ф Une phase de sevrage en 3 à 5 séances consécutives, à raison d’une séance par jour. L’objectif recherché 

est une abstinence de 3 jours consécutifs.
 Ф Une phase de suivi de 3 mois, après le sevrage. L’ex-fumeur peut bénéficier de 1 ou 2 séances 

supplémentaires, pour l’aider à gérer au quotidien les compulsions et diminuer les risques de rechutes.

Résultats
Une évaluation sur 188 sujets montre qu’au terme de la phase de sevrage, 
l’arrêt de la consommation du tabac pendant 3 jours consécutifs est de 90,5% 
et la durée moyenne de l’arrêt de consommation de tabac est de 4,4 ans (soit 
50% d’abstinents à 4,4 ans).
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Insomnie, Stress : La cure LUXO® Relaxation et Sommeil 
Le sommeil est une composante majeure de notre santé et de notre bien-être au 
même titre que l’alimentation. Unique moyen de récupérer nos capacités physiques 
et psychiques, il est indispensable pour être énergique et efficace tout au long de la 
journée.

Reconnu comme l’une des principales causes de l’insomnie, le stress perturberait 
le fonctionnement hormonal du cerveau et créerait un dérèglement des cycles de 
production de sérotonine et de mélatonine, hormones régulatrices du sommeil.

PRINCIPE DE LA PRISE EN CHARGE
L’hypothèse de mode d’action est qu’en stimulant les points réflexes qui correspondent à la production 
de sérotonine et de mélatonine, la LUXO® régulerait les cycles du sommeil. Une amélioration de 
l’endormissement et une forte diminution des réveils noctures sont rapportés par plus de 90% des patients. 
La cure a également pour but de libérer les tensions, et d’induire ainsi un apaisement général, une 
amélioration du sommeil et de la capacité de concentration.

LA LUXOPUNCTURE  ET LES TROUBLES DU SOMMEIL CHEZ L’ENFANT
Les enfants sont de plus en plus sujets au stress et aux troubles du sommeil qui en découlent. De par 
l’absence de risques médicaux et d’effets secondaires, les enfants peuvent bénéficier des soins.
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Perte de poids et amincissement avec la luxopuncture (1/2)
La cure aide la personne à corriger son comportement alimentaire et à adopter une alimentation qui 
correspond à ses besoins alimentaires pour atteindre puis stabiliser son poids de forme.

Après un bilan personnalisé lors du premier entretien : 

La cure LUXO® Perte de Poids repose sur 3 axes :
 Ф Les séances LUXO® pour corriger le comportement alimentaire
 Ф Programme diététique pour rééquilibrer votre alimentation
 Ф Le suivi du praticien pour gérer les écarts  

1 - LES SÉANCES LUXO®

Lors des séances, le praticien stimule une trentaine de points réflexes avec l’appareil LUXO®.
Le premier objectif est de supprimer ou atténuer fortement les troubles du comportement alimentaire 
(appétit excessif, fringales, compulsions, attirance pour les aliments sucrés, gras, salés…), à l’origine des 
frustrations, du manque et du stress subis au changement d’alimentation.
Le second objectif est que la personne puisse ainsi suivre le programme diététique sans « craquer » comme 
cela arrive souvent avec un régime classique.
Afin d’aider la personne à stabiliser son comportement alimentaire et donc son poids de forme sur le long 
terme, un programme personnalisé de stabilisation est soumis en fonction de son évolution.
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Perte de poids et amincissement avec la luxopuncture (2/2)

2 - LE PROGRAMME DIÉTÉTIQUE PERSONNALISÉ
Ce programme explique comment reprendre une bonne hygiène alimentaire. Il décrit les phases de 
rééquilibrage alimentaire à suivre, basées sur une alimentati on traditi onnelle et familiale, sans complément 
alimentaire.

Pendant la cure LUXO® Perte de Poids : l’objecti f est de perdre 3 à 4 kilos par mois. Les  apports 
de féculents sont limités. Les aliments trop sucrés ou gras, ainsi que les aliments light sont proscrits. 
Au terme de la cure, en phase de stabilisati on : quand le système hormonal est foncti onnellement 
équilibré, et notamment les cycles de sérotonine, le cerveau émet pendant les repas des 
signaux pour averti r que les apports alimentaires sont suffi  sants en quanti té (quand la personne 
ressent la sati été) et en qualité (quand cesse le plaisir de manger). Ces signaux ne sont souvent 
plus ressenti s ou respectés par les personnes en surpoids, compulsives ou boulimiques.

3 - LE SUIVI DU PRATICIEN
La cure LUXO® est dispensée par un professionnel qui bénéfi cie de la formati on et du conseil de Luxomed. 
Le suivi bienveillant du prati cien et son expérience aideront à pallier les peti ts écarts ou les diffi  cultés 
passagères.

Résultats : Une évaluati on sur 291 sujets montre qu’au terme de la cure de 5 à 20 séances, le taux de 
sati sfacti on est de 95,6% pour des pertes de poids de 3 à 30 kg
Résultats : Une évaluati on sur 291 sujets montre qu’au terme de la cure de 5 à 20 séances, le taux de 
sati sfacti on est de 95,6% pour des pertes de poids de 3 à 30 kg
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Bien-être Ménopause (87% de résultats)

La cure a pour objecti f :

 Ф d’att énuer l’inconfort de la ménopause,
 Ф de réduire la fréquence et l’intensité des bouff ées de chaleur
 Ф et d’améliorer le sommeil, l’humeur et la forme générale.

1 séance par semaine pendant 7 semaines puis 3 séances tous les 6 mois ou à la réappariti on de l’inconfort.

               supression       réducti on
bouff ées de chaleur                 40%                       47%
sudati ons                                   54%                       38%
fati gue                                        71%                       19%
irritabilité                 36%                       52%

Etude réalisée en 2009 par LUXOMED auprès de 31 femmes

               supression       réducti on
bouff ées de chaleur                 40%                       47%
sudati ons                                   54%                       38%
fati gue                                        71%                       19%
irritabilité                 36%                       52%

7



RÉCAPITULATIF 

TABAC
Diminuer :

 Ф les compulsions
 Ф l’envie de fumer
 Ф la nervosité
 Ф l’irritabilité
 Ф l’excès d’appéti t

Calmer l’irritati on de la 
sphère ORL

RELAXATION
Améliorer : 

 Ф le sommeil 
 Ф l’humeur
 Ф l’anxiété
 Ф le stress
 Ф le recul par rapport 

au quoti dien
 Ф la capacité 

d’organisati on et de 
concentrati on

Relaxer en profondeur
libérant les tensions

PERTE DE POIDS

 Ф Diminuer les 
comportements 
compulsifs

 Ф Recouvrer la sati été,
 Ф Rétablir le transit
 Ф Rééquilibrer 

l’alimentati on 
 
Modifi er le comportement 
alimentaire et Att eindre le 
poids de forme

MÉNOPAUSE

 Ф Att énuer 
l’inconfort 

 Ф Réduire la 
fréquence et 
l’intensité des 
bouff ées de 
chaleur

 Ф Améliorer 
le sommeil, 
l’humeur et la 
forme générale
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RELAXATION
Améliorer : 
Ф le sommeil 
Ф l’humeur
Ф l’anxiété
Ф le stress
Ф le recul par rapport 

au quoti dien
Ф la capacité 

d’organisati on et de 
concentrati on

Relaxer en profondeur
libérant les tensions

RÉCAPITULATIF 



Avec ses protocoles éprouvés au travers de plus de 500 000 cures depuis plus de 10 ans, La LUXO® 
a pour objecti f :

       de diminuer les comportements compulsifs

       envers la nourriture ou le tabac,

       d’induire un eff et relaxant,

       d’améliorer l’humeur et le sommeil 

       d’att énuer l’inconfort de la ménopause.

La technique LUXO® sti mule les points réfl exes du corps par un rayonnement infrarouge.
Elle est douce, indolore et sans risque.

Pour tout renseignement concernant nos prestati ons et nos tarifs, contactez-nous au :
05 56 86 63 08
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les thermes

21 ter avenue René Cassagne
33150 CENON

Plan d’Accès :

Rocade - Sorti e 25

Tram A - arrêt Palmer

21 ter avenue René Cassagne
33150 CENON

Plan d’Accès :

Rocade - Sorti e 25

Tram A - arrêt Palmer
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Mes prochains Rendez-Vous

Tél : 05 56 86 63 08
www.luxopuncture.weebly.com
Tél : 05 56 86 63 08
www.luxopuncture.weebly.com
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Du Lundi au Vendredi
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Sur RENDEZ-VOUS



PARRAINAGE

Recommandez Les THERMES, votre Centre de Luxopuncture & Spa, à votre entourage ;
Vous en serez récompensé(e).
Prenez vite votre carte qui vous att end.

Suivez également l’actualité de votre centre en consultant le site :

www.luxopuncture.weebly.com
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