Educateur sportif de formation, je me suis orienté
depuis presque deux ans pour prodiguer des soins
de bien être.
Cette expérience acquise avec les sportifs, être
confronté à la gestion du stress et des blessures, a
motivé ma passion pour les massages et incité à
ouvrir un cabinet. J’ai depuis lors étendu à un large
public ma carte de soins, car il n’y a quasiment pas
de contre-indications à les recevoir. Je propose
différentes méthodes issues de la médecine
traditionnelle chinoise, dont celle qui me tient plus
particulièrement à cœur :
La réflexologie plantaire
Pratiquée depuis plus de 5000 ans en Chine, la
réflexologie plantaire transpose chaque partie du corps
en reflet sur la voûte plantaire dites « zones réflexes», le
pied serait donc un « miroir » miniature du corps
humain…
Par la pression, le reflexologue transmet une information
à l'organisme et relance le courant énergétique. Chaque
partie du corps est en relation, par l'intermédiaire du
système nerveux, avec les organes du corps, selon une
topographie très précise, si bien qu'une stimulation d'un
point réflexe du pied entraîne la stimulation de l'organe
correspondant.
La manipulation sert aussi bien à repérer les zones
réflexes douloureuses qu'à les traiter.
Une séance favorise la détente, la relaxation, et la
circulation d’une énergie nouvelle.
La dynamique d’auto guérison activée contribue à
restaurer ainsi la santé de l’intérieur : meilleure circulation
du sang, relâchement des tensions, soulagement de
douleurs, amélioration du sommeil, équilibre du système
endocrinien, détoxination et meilleur enracinement.

CARTE DE SOINS

50€

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
PLANTAIRE THAI 1h
FORFAIT 6 SEANCES

200€

ACUPRESSURE 30mn

35€

METHODE DE RELAXATION DOUCE 1h

50€

TUINA EPAULE – DOS – VENTRE 20 mn

35€

TUINA PLUSIEURS ZONES

50€

1h

LIBERATION EMOTIONNELLE RAPIDE -1h

50€

+1h

70€

FORFAIT
FORFAIT 5 SEANCES

250€

ACCOMPAGNEMENT –PREPARATION – COACHING
ET SUIVI SPORTIF SUR DEVIS

Pour obtenir un effet durable, il est conseillé de répéter un
certain nombre de séances espacées de 2 à 4 semaines,
suivant les cas.
La réflexologie peut s'avérer être une réelle source de
bien-être. Elle invite un état de profonde relaxation. Elle
contribue à éliminer le stress et les tensions, à assurer la
détente et la décontraction physique et mentale. Elle peut
également s'avérer utile lors d'un sevrage tabagique.
Une technique ancestrale :On a retrouvé en Egypte un
bas relief vieux de plus
de 2 500 ans avant JC représentant plusieurs
thérapeutes traitant par le massage des pieds et des
mains.
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On trouve aussi des gravures en Inde …

Ne pas jeter sur la voie publique S.V.P.

