, école certifiée ISO 9001 et reconnue par la FFMTR
f'Ol'lnée par l' · ·'
Œédération française du Massage Traditionnel de Relaxation), ma volonté est de
vous accorder un moment privilé�é de
, , en mettant l'accent sur le r ,
et la
de chacun.
Une technique de jeux de serviettes permet le respect total de l'intimité p}\ysique
de la personne IIUmée.

, basée sur des soins éne�ques par imposition
Le reiki est une
des mains. Elle a été mise au point par le Docteur Mikao Usui (1865 -19'l6).
kt séance de Reiki se déroule habillé, confortablement allongé sur une table de
massage.
k Reiki permet de er les blocapT5 ener
af'm de retrouver l' monie
1h00
45 €
Soin complet de 4 séances
160€ au lieu de 180 f

1h00
70€
Synthèse de techniques suédoises et califomiennes. Détente et relaxation.
n T
1h00
70€
l)ynamisant mental (création et propriété de l'institut l{ypoténuse) associant la
douceur du �e relaxant et la puissance du �e chinois, relance l'éne�e
nécessaire pour redonner comiance, volonté et courage.

Relaxant dynamisant et drainant.

1h00

.... n·

1h00
pjeJTes de basalte chauffées, facilitant un bon relâchement musculaire.
r
Détente et relaxation profonde du corps et de l'esprit.
Vous invite à un abandon total pour une détente en profondeur.

1h30

70 €

�"Ca.. �t
forfait Oeten

:)

Dos, épaule, cou, nuque

30mn

30€

forfait Jambes 19urdes
forfait Anti-StrE Mains, mage, crâne

30mn

30€

30mn

30€

90 €
80€

" A
20mn 20€
Techniques de pressions et d'étirements visant à soulager les tensions du dos,
des épaules, des bras, des mains, de la tête et de la nuque.
k � n'est ni IDl médecin. ni IRl kinésithérapeute. ni IDl œt� ks sons ne Dit� cœiidérés COOlille
traitemeitmédnl mé seœnentconme teemÎ{lle de� vî,antà détemre et�. Ne �.;ter SIi' la \IIÎe
Jd6tue.

Vous êtes à la recherche d'une idée cadeau
pour une occasion spéciale ou juste pour le plaisir,

offrez un moment de bien-être avec la carte cadeau.

