U n m assage ‘’m éditation’’

Dans un premier temps, j’établis le contact avec le corps, par la
transmission d’énergie chaude par la paume des mains.
Cette présence énergétique chaude, douce et bienveillante, permet au
corps de lâcher ses tensions profondes, d’absorber dans les différentes
parties touchées, l’énergie dont il a besoin, de se reéquilibrer et s’il
accepte ce ‘’laisser faire’’, la reconnexion avec son moi profond.
Accéder à une détente profonde,
Une pleine conscience de son corps, de sa circulation énergétique.
Un lâcher prise du mental.
Le temps est comme suspendu…

Le M assage libre, intuitif, peut com m encer…

Une attention particulière est portée sur les zones et points réflexes…
Les pressions glissées, les étirements lents et profonds, les mouvements
circulaires, d’enrobage, dénouent les tensions musculaires et permettent à
chaque articulation de s’ouvrir, de se libérer. En plus de leurs vertus
destressantes, ils procurent une sensation de bien-être.
Les manœuvres de pompages, pétrissages , dépétrissages des muscles et de la
peau, offrent une meilleure circulation sanguine et lymphatique et une
élimination des toxines.

Le corps respire plus librem ent. L’esprit est apaisé.
renouvelée.

L’énergie est

T ARIFS
Massage

‘’Profond ‘’

90/120

mn ~ :

88 €

Soin complet, de la tête aux pieds, avant et arrière du corps

Massage

‘’Détente’’

60 mn ~ : 63 €

Soin de la tête aux pieds, dos ou face

Massage

‘’Harmonie’’

60 mn ~ : 63 €

‘’Palming’’ , A pposition des mains, sur différents parties et points du
corps.
Les mains transmettent une énergie bienfaisante, apaisante, régénérante…
‘’Méditation’’ guidée par le toucher énergétique des mains .

O ffre Spéciale ‘’ 2 massages’’ :

2

rendez-vous individuels, le

même jour

Deux Massages du dos

2

x

35 / 40 mn : 70 €

Soin du dos, nuque, épaules, bras

Un Massage ‘’Détente’’+ Un dos
Deux massages ‘’Détente’’

60 mn

et

35 / 40 mn : 85 €

2 x 60 mn : 120 €

A régler directement à la masseuse, par chèque ou espèce

