Bienvenue au centre du Bien-Etre :
l’espace Powayl Christian Roche de la Bastide du Calalou

Notre Histoire
Séduit par les bonnes énergies peu communes baignant la Bastide du Calalou, le docteur
Christian Roche choisit ce lieu unique, il y a plusieurs années, pour organiser et animer des
séjours « bien-être » sur les bases de sa méthode, l’Ortho-Energy-Method (OEM).
Les soins holistiques établis sur cette science du bien-être et la biologie des
« interfaces vitales», transportent les participants dans un tel état de conscience positive, de
libération émotionnelle et d’harmonie du corps et de l’esprit que l’équipe dirigeante du
Calalou est dans un premier temps intriguée, puis totalement séduite.
Les années passent et le contact entre la Bastide du Calalou et le docteur Roche se renforce et
s’approfondi.
C’est tout naturellement que l’idée de concevoir une gamme de soins de bien-être, destinée à
la clientèle du Calalou, s’impose.
La totalité des soins globaux, modelages, protocoles de cures et traitements de beauté a donc
été mise au point en suivant scrupuleusement les acquis scientifiques consolidés au fil des
années par l’organisation du docteur Christian Roche : sa méthode, ses laboratoires, son
groupe de recherche et son équipe de praticiens expérimentées et formée à sa méthode.
Les produits utilisés, les protocoles et les formations des équipes du Calalou s’inscrivent donc
tous dans l’exacte philosophie de soins OEM.
La beauté et l’énergie à la fois puissante et apaisante du lieu s’allient à la rigueur d’une
méthode scientifique, éthique et ouverte, qui a fait ses preuves depuis plus de 20 années.
Cette alliance unique permet à la clientèle de ressentir des effets toujours positifs. C’est le
sens de la dénomination de cet espace POWAYL : POsitive, WAY of Life…La clientèle
privilégiée qui s’inscrit et adhère à cette approche découvre jusqu’au cœur de ses cellules la
mise en route d’une plus grande cohérence. Un meilleur « état d’être » tant cellulaire,
organique que psychique, s’installe rapidement. Une réelle ouverture sur une compréhension
de soi et de son existence se construit tout en fluidité. Avec toujours comme objectif de la part
des équipes de vous permettre de trouver plus de bien-être, de joie et d’équilibre.
Notre Philosophie
Notre philosophie : vous orienter vers la conquête de votre SOI, de cette énergie intérieure si
souvent oubliée, mais ô combien indispensable de nos jours et vous aider à développer une
parfaite harmonie salutaire entre votre corps et votre esprit.
Pour cela, nous proposons des protocoles toujours personnalisés, avec des effets durables dans
le temps, aux actions très profondes : le sur mesure sur l’ensemble de vos énergies vitales va
construire, même en une seule séance de soin, un début de changement intérieur.
D’une façon plus large, pour mieux vivre nous avons à associer de façon plus harmonieuse 2
grands mouvements : celui qui nous amène progressivement vers notre propre processus

d’individualisation (= le SOI, devenir ce que nous sommes vraiment) et celui qui nous ouvre
au monde extérieur, aux autres.
L’OEM est le catalyseur qui nous aide à progresser vers ce processus d’individualisation en
acceptant notre être, notre vie, nos limites et en augmentant notre niveau de conscience par le
chemin de nos propres interfaces vitales. Elle nous aide à renforcer le lien qui active les unités
vitales et engendre un phénomène d’harmonisation sur l’ensemble de nos systèmes
biologiques : du sommet psychique vers le niveau le plus cellulaire. Le résultat est mesurable
et les variables biologiques et psychologiques s’harmonisent. C’est sans doute ici que
commence le véritable processus de rajeunissement.
A travers cette reconquête de nos interfaces vitales individuelles, l’OEM nous conduit vers
des solutions de santé et de bien-être globales.
Elle nous aide à conquérir notre unité profonde à partir des dissociations auxquelles nous
sommes confrontés, à, même si le mot est fort dans le domaine du bien-être, aimer dans la
dualité, pour finalement déconstruire nos peurs et nos projections négatives.

Nos Programmes
 L’Ortho Energy Method (OEM) 1ère méthode complète de santé globale a été créee il
y a 20 ans par le Dr. Christian Roche. Chaque soin, chaque processus de modelage
proposé à la Bastide du Calalou a été conçu par le Dr Christian Roche et son équipe.
Les protocoles associent l’OEM, l’ostéomodelage, le shiatsu et une nutrithérapie
spécifique à l’OEM enrichie vibratoirement (les produits sont élaborés par ses
laboratoires et toujours individualisés, chaque cas étant particulier).
 Des « parcours de santé » toujours personnalisés en fonction des exigences spécifiques
de chaque personne restituent à l'organisme un bien-être total. Grâce à une vision
exclusive de l’Homme décrite par l’OEM, les méthodologies de détoxination, de
récupération des énergies à travers le concept des interfaces vitales, la réactivation des
canaux de circulation du « Qi » (prononcer chi), l’optimisation des fonctions
organiques, la liberté émotionnelle se construisent dans une expérience toujours
bénéfique pour le bien-être et même parfois « hors norme » en rapport avec les
techniques de bien-être classiques.
 La science de nos modelages OEM est issue d’une mise en commun de deux plans de
vision : la connaissance et la synthèse des techniques ancestrales et traditionnelles
associée aux dernières innovations en terme de communication cellulaire, biologie,
psychologie et libération des émotions.
 Chaque soin est prodigué selon un protocole précis, par un personnel spécialement
formé à la vision OEM, basée sur le concept de l’interface.
 La régénération psychique et cellulaire pourra être mesurée par différentes
évaluations : un « check-up bio-énergétique » à l’aide d’une pulsologie spécifique à
l’OEM (prise des pouls) associée à des mesures de cohérence cardiaque, pourra être
proposé avant et après le soin : dans ce cas un dossier vous sera remis avec les courbes
mesurées.

 Les moyens d'intervention en OEM s’appuient sur les éléments suivants :
 Application d’actifs, d’huiles précieuses et essentielles, de baumes et de crèmes de
la ligne cosmétique Dr. Christian Roche et utilisation de produits à « interface
contact » des laboratoires Christian Roche pendant et après les soins.
 Modelages : ils sont pratiqués manuellement par un personnel formé aux différentes
méthodes et aux produits. Afin de libérer les blocages énergétiques, apaiser les
tensions, régénérer une zone, lever des concentrations d’énergies négatives, les
modelages se déploient en 3 types : relaxant, detox et amincissant. Le travail sur les
interfaces vitales va accélérer les rythmes intérieurs naturels du corps et de l’esprit,
notamment par un effet sur nos liquides vitaux pour différentes actions : drainantes,
détoxifiantes, régénérantes, énergisantes, apaisantes.
 Stimulation des interfaces vitales OEM : Les interfaces vitales OEM suivent des
trajets de circulation de l'énergie et ont été répertoriés depuis 20 ans par le Dr.
Christian Roche et son équipe. Les blocages de nos interfaces vitales sont localisés et
régulés pour chaque zone, chaque organe en intervenant sur des zones spécifiques
OEM. Chaque cellule, ensemble cellulaire ou organe, chaque structure corporelle,
chaque individu, dispose de sa propre énergie : elle peut être mesurée, puis stimulée,
libérée ou apaisée.
 Activation des points OEM : La technique OEM intervient également sur les points
énergétiques qui se trouvent sur le parcours des principaux trajets OEM. Cela permet
par exemple d'agir sur la tonicité des tissus en l'améliorant, dans le traitement du
visage ou du corps, ou de libérer des tensions associées à des états émotionnels ou de
stress négatif pour apaiser et ne plus dépenser d’énergie négativement.

Dès aujourd’hui vous pouvez vous régénérer grâce à nos modelages OEM

1. Types de modelage et tarifs
 Trois types de modelage déclinés en trois protocoles sont adaptés à chacun en fonction
de son état du moment et offrent une gradation progressive vers une régénération
profondément ressentie.
o Le protocole « transformation » est un protocole relaxant et apaisant: passer
d’un état de tension et de stress vers un état de détente totale et d’apaisement.
L’ensemble du corps et de l’esprit se relâche, les muscles, les articulations, les
tissus se détendent, la paix intérieure nous envahit.

o Le protocole « architecture du corps » est un protocole détoxifiant et
restructurant : ce protocole équilibre les différentes énergies qui nous
construisent, il y a relance de la circulation vitale. Le corps se revitalise,
l’esprit devient plus clair, l’énergie circule librement, des sensations agréables
se mettent en place. La force vitale s’inscrit dans une sorte de plénitude.
o Le protocole « libération » est un protocole drainant et amincissant: reconquête
de la vitalité, libération des obstacles pour vivre sa véritable vie, le corps
s’allège, les peurs qui nous empêchent d’agir se libèrent progressivement.
Les Soins

o

Soin de 75 minutes : bilan pulsologique et de cohérence cardiaque initial,
protocole adapté individuellement et bilan de cohérence cardiaque en fin de
séance
105€

o

Soin de 60 minutes : protocole adapté individuellement

85€

o

Soin de 30 minutes : protocole adapté individuellement

50€

o

Bilan seul de cohérence cardiaque : 15 minutes

25€

Contre-indications
Les contre-indications sont : femmes enceintes, une intervention récente, une pathologie
importante ou un risque allergique (huile, crème).
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