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Résonance énergetique par
stimulation cutanée - RESC

Méthode d’apaisement
et d’accompagnement du patient 
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Qu’est-ce que la RESC ?

La RESC consiste en un contact – écoute digital ayant pour but de comprendre les turbulences provo-
quées par la maladie afin d’accompagner le patient vers l’apaisement.

C’est une technique qui mélange la médecine occidentale (lois physiques des liquides corporels) et la
médecine traditionnelle chinoise (méridiens énergétiques).

Cette méthode d’accompagnement permet de mieux vivre sa maladie et ne remplace AUCUNE
approche thérapeutique classique, c’est un soin complémentaire.

A qui s’adresse la RESC ?

La RESC peut être pratiquée sur des patients de tout âge.

La RESC demande l’adhésion du patient : son consentement bien-sûr mais aussi sa détermination
et sa conviction dans le soin proposé.

Sa pratique n’est possible que si le praticien se sent en capacité de donner le soin.
Elle ne peut donc être prescrite de façon systématique.

Déroulement d’une séance RESC

La séance peut se faire avant ou après votre séance de traitement mais aussi à distance des traite-
ments lors des consultations.

Elle dure entre 15 et 20 minutes et ne demande pas de préparation particulière.

Le praticien RESC vous manipulera à travers un contact léger au niveau de points précis sur diffé-
rentes parties du corps (pieds, ventre, épaules, tête…).

Afin de compléter votre fiche de suivi RESC :
Avant la séance, un petit interrogatoire sera réalisé pour évaluer votre état général (anxiété, dou-

leurs, antécédents…).

Après la séance, votre ressenti sera recueilli.
La fréquence des séances sera adaptée à vos besoins (de 2 à 3 par semaine).
Le même praticien essaiera de vous suivre tout au long de votre traitement dans la mesure du pos-
sible, il peut s’agir d’un manipulateur radio, d’une infirmière ou d’une aide-soignante.

Les actions de la RESC

Action d’apaisement sur le mental

Moment de relaxation, de détente

Action générale de rééquilibration énergétique

Une séance peut induire une réaction immédiate, parfois prolongée, à partir d’un point précis ou
plus diffuse, à distance.

Des effets peuvent également apparaître de façon différée : cela dépend du patient, de l’instant et
du praticien.
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