
 

 

Rituels Wei Qi 
La nature à fleur de peau 

 
L’homme entre terre et ciel 
L’homme vit en parfaite symbiose avec la Nature entre la terre et le ciel, en harmonie avec les cycles énergétiques du 
cosmos.  
Elle met à sa disposition les plantes qui ont la capacité de transformer les substances nourricières et énergétiques des 
profondeurs de la terre.   
SALIN de BIOSEL à créé un rituel d’application appelé Wei Qi, ou chacune des racines, écorces, feuilles et fleurs 
sont des sources de bien être pour le corps et l’esprit. 
 
Le parfum de la Nature nous parle  
Qui êtes vous? Racine, écorce, feuille ou fleur ? découvrez le ! grâce au test olfactif réalisé avec des notes 
aromatiques issues de plantes aux senteurs magiques. 
Votre odorat est un véritable médiateur chimique pour votre cerveau. Il est capable de réveiller en vous des 
émotions les plus intimes, révélant vos états d’âmes sur vos conditions psycho-physiques du moment. Laissez vous 
guider par les parfums de la nature, qui mettront en évidence le Rituel Wei Qi le plus approprié à vos besoins.  
 
La nature à fleur de peau  
Le Rituel Wei Qi est une relation intime avec la nature.  
Cette nature à fleur de peau se compose de laits appliqués suivant un massage fluide et délicat capable de mettre en 
éveil tous vos sens.  
Un drap léger en pure fibre végétale enveloppera votre corps comme dans un berceau de plantes où se reposer. 
L’esprit, immergé au milieu des fragrances de la nature retrouvera la sérénité.  
 

Bien être du corps: jeunesse du corps  
Wei Qi de Fleur 

Bien être de l’esprit: créativité, joie de vivre… 
 

Bien être du corps: légèreté du corps  
Wei Qi de Feuille 

Bien être de l’esprit: communication, convivialité…  
 

Bien être du corps: régénérer le corps  
Wei Qi de Ecorce 

Bien être de l’esprit: détermination, concentration…   
 

Bien être du corps: tonicité du corps 
Wei Qi de Racine 

Bien être de l’esprit: identité, rationalité…  

 
La merveilleuse énergie Wei Qi 
La peau est le premier de nos organes, le plus étendu, le plus sensible, elle est constamment parcourue par une 
merveilleuse énergie appelée Wei Qi.  
Durant la journée, elle circule en périphérie de notre corps, son rôle est de contraster les agressions extérieures. 
La nuit, elle retourne à l’intérieur pour nourrir les organes et les viscères coopérant ainsi à leurs récupération 
énergétique et fonctionnelle.  
Cette merveilleuse énergie transporte, au plus profond de vous-même les quintessences naturelles de plantes, 
appliquée lors de votre Rituel, c’est une extraordinaire phytothérapie énergétique. 
 
 

 


