
La luxopuncture, les bienfaits de l'acupuncture sans 
l'appréhension des aiguilles 

Aujourd'hui, le stress est omniprésent dans notre société. Ainsi, selon un sondage 
réalisé par Opinion Way, 9 Français sur 10 éprouvent du stress, et 1 Français sur 2 
se sent particulièrement stressé. (Source) 

Le stress a de nombreuses conséquences sur la santé : maux de ventre, nervosité, 
problème de sommeil... A la longue, tous ces désagréments peuvent devenir 
ingérables. 

L'acupuncture est déjà reconnue comme étant un moyen efficace pour répondre à 
ces différents problèmes, ainsi que les problèmes d'addiction comme le tabac ou la 
nourriture. Néanmoins, la peur des aiguilles reste pour beaucoup un obstacle 
infranchissable pour accéder à cette médecine. 

Le centre de bien-être Mademoiselle Zen à Angers propose une alternative 
indolore et sans risque médical : la luxopuncture. 

 

 La luxopuncture ou l'acupuncture sans aiguille 

Le système hormonal de l'être humain est constitué d'une multitudes de cellules, 
dont les cellules endocrines, qui sécrètent dans l'organisme, par voie sanguine, des 
substances chimiques qui sont transmises à des récepteurs. Ces transmissions 
interviennent dans de nombreux processus biologiques. 
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Tant que le système fonctionne correctement, l'organisme est en bonne santé. En 
revanche, dès lors qu'il est perturbé ou ralenti, l'organisme est déséquilibré et cela 
se manifeste sous différentes formes : douleurs localisées, maux de tête, troubles 
du sommeil, troubles de l'humeur, stress... 

Le principe de la luxopuncture est de stimuler une ou plusieurs zones du corps, afin 
de provoquer un réflexe qui doit rétablir l’équilibre fonctionnel d’un organe, 
notamment le système hormonal, en accélérant fortement les processus de 
régulation et de guérison. 

La luxopuncture est effectuée par l’intermédiaire d’une sonde non-invasive, qui 
diffuse un faisceau infrarouge appliqué sur la peau et permettant d’atteindre les 
zones réflexes, sans les risques liés à la pénétration de l’aiguille dans la peau 
(douleurs ou infection) ni de l’usage du laser (brûlure...). 

 

Durant une séance de luxopuncture, une trentaine de points réflexes sont stimulés 
à l'aide de l'énergie infrarouge. Cette énergie est transmise aux terminaisons 
nerveuses connectées elles-mêmes au système nerveux, qui commande les 
fonctions automatiques et inconscientes de l'organisme, permettant ainsi de 
réduire les troubles subis par le patient en rétablissant l’équilibre du système 
hormonal, digestif ou lymphatique. 

De la même manière que l'acupuncture, la luxopuncture peut être utilisée dans le 
traitement d'addictions au tabac ou à la nourriture, dans le ralentissement du 
vieillissement cutané du visage ou la ménopause, ou encore pour aider 
efficacement à la perte de poids. 
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Mademoiselle Zen propose plusieurs formules adaptées à différents besoins : 

• Formule relaxation : 1 séance - 40€ 
• Formule perte de poids : Forfait 5 séances - à partir de 195€ suivant le poids 

à perdre 
• Formule arrêt du tabac : Forfait 7 séances (1 séance/jour pendant 3 jours, 

puis 1 séance/semaine) + 1 séance/mois pendant 3 mois - 250€ 
• Formule ménopause : Forfait 7 séances (2 séances/semaine puis 1 

séance/semaine) + 3 séances de stabilisation à 6 mois d’intervalle (10 
séances au total) – 250€ 

• Formule visage : Forfait 8 séances (réparties en fonction de l’âge et l’état 
de la peau en 1 à 2 /semaine) – 300€ 

La luxopuncture est également possible pour les enfants ! 

Les enfants subissent de nombreuses agressions extérieures comme la pollution ou 
les ondes wifi, qui peuvent engendrer un dysfonctionnement énergétique pouvant 
se traduire par : 

• Le stress (maux de ventres, ongles rongés...) 
• Des troubles du sommeil (cauchemars, pipi au lit, difficultés à 

l'endormissement...) 
• De l'agitation ou crise de panique... 

La luxopuncture étant indolore et sans effet secondaires, elle peut aussi convenir 
aux plus jeunes, dès 6 ans. 

Formule enfant : 1 séance - 40€ ou cure 7 séances 250€ 
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Mademoiselle Zen, un centre dédié au bien-être 

Mademoiselle Zen propose en sus de la luxopuncture, toute une gamme de soins 
dédiés au bien-être : 

• Thermo-sudation 

La thermo-sudation est idéale pour la perte de poids, mais aussi pour l'arrêt du 
tabac, notamment pour se débarrasser des toxines accumulées. Elle convient aussi 
aux personnes stressées grâce à son effet relaxant. L’amincissement par thermo-
sudation est envisageable pour toutes les personnes qui désirent s’affiner, 
remodeler leur silhouette et perdre du poids. 

• Les massages Bien-être 

Spécialisée en massage ZEN (Thaï), Prénatal (future maman) et AMMA Assis en 
entreprise. 

• Le massage Kobido 

Originaire du Japon, c'est un véritable lifting facial naturel, idéal en 
combinaison du protocole rajeunissement du visage. Le Kobido, qui est très 
différent d’autres types de massages faciaux, régénère et stimule le teint de la 
peau du visage, améliore la circulation, favorise la relaxation et encourage la 
croissance de collagène. Cette technique de massage est efficace dans le 
traitement des peaux sèches et huileuses, de l’acné, des rides et du vieillissement 
de la peau. 
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• Soins énergétiques 

Cette technique permet de se débarrasser de ses blocages émotionnels (liés aux 
mauvaises expériences du passé) tels que les angoisses, les colères, les peurs, les 
culpabilités... Elle nettoie la mémoire cellulaire et aide à lâcher prise, afin de se 
libérer de ses blocages. 

A propos de Dorothée Calvo, fondatrice du centre Mademoiselle Zen 

Dorothée a été coiffeuse pendant de nombreuses années. Consciente que son 
activité prodiguait un certain bien-être, aussi bien intérieur qu'extérieur, elle a 
petit à petit apporté les massages crâniens puis les bacs massant au sein de son 
salon. 

Elle précise : 

Je me suis rendue compte que beaucoup de gens avaient besoin de parler de 
leurs malaises et ne prenaient pas assez de temps pour eux, et surtout le 
temps de se faire du bien. 

Lors d'un voyage en Thaïlande, Dorothée a rencontré une femme docteur en 
médecine traditionnelle chinoise qui lui a proposé de suivre une formation à ses 
côtés. 

Dorothée est sortie métamorphosée de cette expérience, et elle a décidé d'ouvrir 
le centre de bien-être Mademoiselle Zen en s'appuyant sur les méthodes et 
techniques de massage apprises au cours de son voyage. 

Dorothée a découvert la luxopuncture grâce à un de ses amis qui avait eu recours 
à cette technique pour arrêter de fumer. 

Elle décide de se former à cette technique peu répandue pour la proposer dans son 
propre centre bien-être. Elle s'est équipée d'un outil haut de gamme certifié CE 
dispositif médical afin de pouvoir intégrer sans aucun risque la luxopuncture à ses 
prestations (centre agréé Luxomed). 

http://www.luxomed.com/


En savoir plus 

Site web : http://www.mademoiselle-zen.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Mademoiselle-ZEN-Centre-LUXO-
730879480281679/ 

Contact presse 

Dorothée Calvo 

E-mail : contact@mademoiselle-zen.fr 

Tél. : 06 07 78 05 98 
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