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es thérapies manuelles s’adressent 
directement au corps et leur utilisation 
consiste habituellement à manipuler 

ses parties pour soulager des symptômes ou 
favoriser la guérison. C’est notamment le cas 
de l’ostéopathie, de la kinésithérapie et de la 
chiropractie. La TNC – technique neurocuta-
née, parfois appelée « ostéopathie de la peau » 
– emprunte un tout autre chemin et privilégie 
plutôt la stimulation de la peau.

La peau est un portail
Ostéopathe depuis plus de 25 ans, Stéphane 

Delalande a exploré les potentialités de cet 
organe qu’est la peau, dont on avait jusqu’alors 
ignoré l’interaction avec les tissus profonds et 
les vertus thérapeutiques. Il a ainsi mis au point 

une méthode globale de traitement utilisant le 
tissu cutané. Sa technique permet notamment 
de repérer et de traiter différents types de 
lésions.

Bien plus qu’une simple enveloppe charnelle, 
la peau est un portail qui s’ouvre à la fois sur 
l’organisme et le monde extérieur. Dotée de 
puissants récepteurs qui innervent l’ensemble 
des parties du corps, elle reçoit l’information 
induite par stimulation et la transmet au cer-
veau.

S’adressant à l’ensemble du corps, la TNC 
permet notamment de soigner les troubles 
musculosquelettiques (sciatique, lumbago, tor-
ticolis, névralgie, cervicalgie, tendinite, périarth-
rite, syndrome du canal carpien, etc.). Elle 
s’avère en outre particulièrement efficace pour 

traiter les douleurs articulaires (maux de pieds 
et de genoux, vertèbre «  déplacée  »). En plus 
d’offrir un soulagement rapide et durable, la 
TNC rétablit l’équilibre de toutes les structures 
du corps, améliore la mobilité et la souplesse 
des tissus, ainsi que les échanges vasculaires, 
nerveux et énergétiques.

Une méthode rapide,  
efficace et durable

La TNC est en quelque sorte une version 
évolutive de l’ostéopathie. Issue des meilleures 
thérapies physiques et énergétiques, dont 
la biokinergie et la fasciathérapie, elle vise 
à remonter à l’origine des déséquilibres qui 
affectent le fonctionnement du corps pour lui 
permettre de concentrer ses ressources 
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Soulagez vos douleurs
avec la technique neurocutanée

Soulager définitivement les douleurs aiguës et chroniques : voilà ce que propose 
la technique neurocutanée (TNC), une thérapie manuelle novatrice développée au 
Canada par Stéphane Delalande, ostéopathe, biokinergiste et géobiologue.
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CHUTE DES CHEVEUX
Depuis dix ans, les comprimés à avaler 
BIO 5® proposent une solution unique à 
base de 7 plantes bio pour diminuer la 
chute des cheveux10 et apporter volume, 
force et vigueur aux cheveux � ns et 
clairsemés. Leur toute nouvelle formule 
exclusive renforcée contient désormais 
1.400 mg d’ÉQPS11 (prêle, racine d’ortie, 
épilobe) + des extraits de plantes bio 
titrés en vitamines — ce qui en fait la 
plus fortement dosée du marché français.
BIO 5 chute des cheveux a été pensé :
• pour les femmes qui voient  leurs cheveux
s’a�  ner et qui souhaitent plus de volume,
• pour les hommes dont la chevelure 
perd de sa vigueur,
• pour les jeunes mamans désirant forti-
� er leurs cheveux après l’accouchement.
Un seul comprimé par jour su�  t.
Programme d’attaque : 6 mois (= 2 piluliers)
puis 1 pilulier au printemps et à l’automne.
1 pilulier (90 comprimés) = 3 mois
Découvrez également le tout nouveau 
shampooing volumateur anti-chute**.

    Plus d’infos sur :
       www.bio5.fr

10. L’extrait de prêle favorise la croissance capillaire.
11. ÉQPS = ÉQuivalent Plantes Sèches.
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NOUVEAUORGANISME ENCRASSÉ
BIO DÉTOXX® émonctoires
Aide votre corps à se libérer des toxines6.
Action globale sur nos 5 organes excréteurs (foie, reins, 
intestins, peau et poumons) grâce à l’action conjuguée 
de 7 plantes bio7.
Très forte concentration des extraits : 4 comprimés 
de 1 g par jour = l’équivalent de plus 14 grammes  de 
plantes sèches — pour des résultats en� n probants.
Cure de 20 jours (= 1 pilulier) • www.biodetoxx.fr

6. Grâce aux extraits d’artichaut et à la poudre de pissenlit contenus dans la formule. •  7. Le pissenlit soutient les fonctions hépatiques et biliaires. 
La mauve est reconnue pour favoriser un bon transit intestinal. La genièvre soutient la fonction d’excrétion des reins. Le bouillon blanc soutient les 
voies respiratoires. La bardane est traditionnellement utilisée pour aider à maintenir une peau saine.

SURPOIDS PERSISTANT BIO KILOS® : mincissez responsable
Formule unique composée de 8 plantes bio (guarana, thé vert, nopal, maté, gymnéma, vigne 
rouge, acérola et pamplemousse) + spiruline pour éliminer les kilos super� us8.
Et parce que la protection de l’organisme doit rester une priorité, surtout si on désire mincir, 
BIO KILOS contient aussi des extraits végétaux9 qui contribuent à protéger les cellules contre 
le stress oxydatif, au fonctionnement normal du système immunitaire et à réduire la fatigue.
1 pilulier (90 comprimés) = 30 jours • www.biokilos.fr
8. Contient du guarana et du thé vert qui contribuent à faciliter la perte de poids en complément de mesures diététiques. Le guarana contribue 
également à la dégradation des lipides. • 9. Grâce à la vitamine C contenue dans l’extrait d’acérola.

6. Grâce aux extraits d’artichaut et à la poudre de pissenlit contenus dans la formule. •  7. 6. Grâce aux extraits d’artichaut et à la poudre de pissenlit contenus dans la formule. •  7. 

SANTÉ ARTICULAIRE BIO FLEXX® : innovation 100% végétale
En� n une solution 100% vegétale et bio, sans aucun ingrédient d’origine animale, pour 
conserver une bonne santé articulaire5. Agit également sur le renforcement du système 
locomoteur et la préservation d’une bonne mobilité des articulations et des tendons5.
Galénique révolutionnaire réunissant 7 plantes bio sous forme d’extraits secs bio, d’huiles 
végétales bio et d’huiles essentielles bio dans une seule et même gélule (végétale).
1 pilulier (60 gélules) = 2 x 15 jours • www.bio� exx.fr 5. Grâce à l’extrait d’harpagophytum.

CIRCULATION SANGUINE
NOUVEAU ! BIO VEINO® systémique
Soutient les fonctions cardiaques, participe à l’apport 
d’oxygène1 et aide à la bonne circulation sanguine au 
niveau des micro-vaisseaux2. Contribue à maintenir 
une circulation veineuse normale3 pour une action 
globale sur le système cardio-vasculaire.
Participe en� n au bien-être général et à la vitalité de 
l’organisme4 pour aider à se sentir plus énergique.
1 pilulier (80 comprimés) = 20 jours • www.bioveino.fr
1. Grâce à l’extrait d’aubépine. • 2. Grâce à l’extrait d’hibiscus. • 3. Grâce à l’extrait de marron d’inde. • 4. Grâce à l’extrait d’hibiscus.

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET COSMÉTIQUESCOMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET COSMÉTIQUES

l’apport 
 et aide à la bonne circulation sanguine au 

 Contribue à maintenir 
action 

 et à la vitalité de 

www.bioveino.fr

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET COSMÉTIQUES

✆ 01 43 65 09 19
ou sur internet : www.LSE.BIO
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  NOUVEAU !    Découvrez également :
BIO SUBLIME® sérum anti-taches brunes

(peaux matures)
BIO TEMPO® soin actif anti-âge

(texture légère non grasse)
BIO REGARD® crème contour des yeux

(ridules, poches, cernes)

PEAUX ATOPIQUES, SQUAMES 
BIO XEMA® crème visage miraculeuse 
Combine les vertus antibactériennes de l’argent colloïdal et les bienfaits 
de 5 plantes bio. Le “miracle” de cette crème tient au fait qu’elle réussit
l’impossible : nourrir, apaiser et puri� er la peau (pour éliminer les squames) 
tout en combattant les imperfections (boutons, rougeurs) qui apparaissent 
souvent sur les peaux fragilisées. Pour homme comme pour femme.
Découvrez son étonnant pouvoir de transformation de la peau qui 
semble plus uniforme, plus saine et va changer votre vision de vous-même.
Tube airless de 50 ml • www.bioxema.fr
*Cosmétique Écologique et Biologique certifi é par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert • **COSMOS ORGANIC certifi é par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS
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de guérison sur les zones prioritaires. La 
technique regroupe dans une même approche 
la détente musculaire, la libération des blo-
cages articulaires et la stimulation de points 
énergétiques.

La TNC est une méthode rapide, efficace et 
durable. Dans la plupart des cas, elle procure 
un soulagement immédiat ou ne nécessite que 
quelques séances. Son efficacité et sa durabi-
lité reposent notamment sur la prise en charge 
des déséquilibres physiques et énergétiques au 
cours d’un même soin.

Autre avantage de la TNC, elle s’exerce dans 
plusieurs positions  : assis, debout, allongé, etc. 
Elle s’avère donc très utile dans les situations 
particulières ou inconfortables, ou en cas d’ur-
gence lors d’un voyage ou d’une activité de 
plein air. Pouvant facilement être pratiquée 
à domicile, elle facilite également l’accès aux 
soins pour les personnes à mobilité réduite. En 
prime, le patient peut même rester habillé pour 
recevoir son traitement.

A noter  : la TNC ne permet pas de soigner 
des dysfonctions comme des infections, des 
problèmes génétiques ou des maladies dégé-
nératives. De fait, si elle ne peut soigner un 
diabète ou un cancer, la TNC peut quand 
même favoriser le confort et la qualité de vie 
des personnes qui en souffrent.

La TNC est une approche dite «  sen-
sorielle  ». Lors de sa formation, le praticien 
acquiert une sensibilité tactile accrue grâce 
à laquelle il peut percevoir et interpréter les 
signaux cutanés liés à un problème spécifique. 
Il apprend également à utiliser différents gestes 
correcteurs, lesquels consistent le plus souvent 
à étirer la peau. Ses capacités lui permettent à 
la fois de détecter les zones lésées et de corriger 
les principaux déséquilibres qui affectent le 
fonctionnement du corps au moyen du geste 
correcteur approprié.

Cela expliquerait également la popula-
rité grandissante que connaît la technique au 
Canada et en Europe auprès de thérapeutes 
expérimentés, notamment des ostéopathes, 
des kinésithérapeutes ou encore des acupunc-
teurs.

Quand le praticien « lit » la peau
En résumé, lors d’une séance de traitement, 

le praticien TNC utilise un toucher doux et 
respectueux qui lui permet de « lire » la peau 
pour établir un bilan précis et entreprendre 
le traitement selon les besoins du corps. En 
n’agissant que sur les zones réclamées par ce 
dernier, il est en mesure de mieux respecter ses 
ressources pour optimiser les résultats.

Sans danger, la technique ne présente pas 
de contre-indications, et tout le monde peut 
en bénéficier : les bébés comme les personnes 
âgées, les sportifs comme les sédentaires. 
Comme c’est le cas avec d’autres techniques, 
il est toutefois recommandé de traiter les 
femmes enceintes uniquement après trois 
mois de grossesse ■

❯ François Vachon.
Ancien patient devenu praticien en TNC

à Québec, au Canada.

Formation 
de praticiens TNC

Cette formation s’adresse à tous les pro-
fessionnels de la santé et du toucher corpo-
rel  : ostéopathes, kinésithérapeutes, prati-
ciens en massage bien-être, acupuncteurs…

Infos sur le contenu, les dates et les villes 
en France : www.massotnc.com.

Témoignage
Quand le patient 

devient thérapeute
«  En 2014, j’ai subi une blessure pro-

fonde au dos. Une douleur aiguë s’était 
même propagée à l’arrière des cuisses et 
sous les pieds. J’ai été traité en ostéopathie, 
en kinésithérapie et en chiropractie. Mal-
heureusement, aucune de ces thérapies 
n’a réussi à me procurer un soulagement 
durable. Certains thérapeutes utilisaient 
même le mot "chronique" pour désigner 
ma douleur, et cela ne me plaisait pas du 
tout. Je ne savais plus quoi faire et j’avais 
l’impression d’avoir tout essayé. C’est à ce 
moment que la TNC s’est présentée sur 
mon chemin.

J’ai reçu mon premier soin en TNC 
l’été 2016. A cette époque, je poursuivais 
des traitements sur une base hebdoma-
daire en chiropractie. En l’espace de deux 
séances de TNC seulement, ma douleur 
avait diminué de 90  %. Mon dos avait 
retrouvé une certaine souplesse, et je sen-
tais les tensions se relâcher de jour en jour 
derrière mes cuisses et sous mes pieds. 
Mon état ne nécessitant plus de suivi 
professionnel, je me suis enfin senti libéré.

Fasciné par la technique, à l’automne, 
je me suis inscrit à la formation, ce qui 
m’a permis d’obtenir le titre de praticien 
certifié en TNC. J’y ai trouvé une façon 
harmonieuse d’explorer les liens entre le 
corps et son environnement. En outre, 
cette démarche m’a permis de ne pas 
associer systématiquement "douleur" et 
"blessure". Etrangement, ce sont ces petites 
prises de conscience qui font avancer l’être 
dans son processus de guérison.

La formation, qui repose en grande 
partie sur l’exploration et l’expérimen-
tation, m’a permis de développer des 
capacités thérapeutiques que je ne me 
connaissais pas.

C’est en acceptant de plonger au cœur 
de mes perceptions sensorielles – sans 
connaissance, réflexion ou anticipation –, 
et en m’appliquant à ressentir les mouve-
ments internes qui animent le corps que 
j’y suis parvenu. Parce qu’au-delà de la 
technique, il y a l’art  ! Et parce que pra-
tiquer la TNC, c’est en fait perfectionner 
l’art subtil du toucher ! »

■ François Vachon.

La TNC (technique neurocutanée) soulage les douleurs sans forcer.

■ ■ ■


