
Les massages shiatsu 

Réflexologie plantaire (1h)

La réflexologie plantaire consiste à soulager en 
traitant les différents déséquilibres du corps, 
grâce à des pressions manuelles exercées sur 
certaines zones des pieds.
Ces points réflexes, sont en relation avec les 
différents organes du corps humain, suivant une 
cartographie précise. Un bienfait ancestral !

Le massage assis (30 à 40 min)

Le massage AMMA assis est un enchaînement 
précis, technique, composé de pressions,   d’éti-
rements, de percussions et de balayages qui 
visent à soulager les tensions et à détendre le 
dos, les épaules, les bras, les mains, la tête et la 
nuque. Il s’adresse à tous. Sans danger, rapide, 
pratique, efficace,  le  AMMA  assis  procure  à  
la  fois  une profonde détente corporelle et une 
dynamisation de la personne en un minimum 
de temps. La séquence dure environ 30 mn et 
se pratique sur une personne assise (chaise de 
massage) et habillée.

Le massage du corps intégral (1h)

Le shiatsu est une pratique ancestrale d’origine 
japonaise connue pour alléger la fatigue en 
mobilisant le potentiel vital. Cette méthode ma-
nuelle agit comme une «acupuncture digitale». 
Le massage proposé   est adapté à la personne 
pour lui apporter de la détente, un soutien et 
plus de souplesse.

Le Watsu (shiatsu dans l’eau) (1h)

Le Watsu est une technique permettant de 
rééquilibrer les énergies, basée sur les théories 
du Zen Shiatsu. Cette pratique vise à la récupé-
ration et au maintien du bien-être psychophy-
sique. 
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Les massages thaïlandais

Le massage thaïlandais traditionnel (1h)

Le massage thaïlandais peut être considéré 
comme une thérapie naturelle pour la flexibilité, 
la relaxation et l’équilibre de l’énergie.
Le massage Thaïlandais combine la philosophie 
du Bouddhisme, avec la vision énergétique du 
corps développée en Inde et en chine. Actuel-
lement, on le considère comme l’une des mé-
thodes les plus efficaces pour équilibrer son 
corps (du point de vue physique, émotionnel, 
mental et spirituel) et prévenir les maladies

Le massage thaïlandais Tok Sen (1h)

Le Tok Sen est une variante du Thaïlandais et se 
pratique avec un outil en bois, son objectif est 
comme son nom l’indique « la détoxication » des 
tissus, facias et os par les vibrations exercées.

Le massage sensoriel (1h)

Bien   plus   qu’une   simple   démarche «sensi-
tive», ce massage aux huiles essentielles vous 
interpellera dans l’ensemble de toutes vos di-

mensions physiques et psychiques (sensorielles, 
mentales, créatrices, émotionnelles…). Vous 

renouerez le lien corps-esprit en toute sérénité, 
vous serez détendu(e) et disponible sur tous les 

plans pour un nouveau départ.

Le drainage lymphatique (1h)

Le drainage lymphatique vous permettra d’éli-
miner les déchets et les toxines en renforçant le 

système immunitaire.
Un vrai régénérateur de l’organisme.

Les massages relaxants 



Les massages relaxants 

Le massage suédois (1h)

Le massage suédois vise à faire disparaître les 
tensions dans les muscles, tout en les raffer-
mis- sant ainsi que dans les articulations pour 
une plus grande détente.
Il favorise également la circulation veineuse et 
lymphatique et permet l’élimination des toxines 
dans le corps.

Le massage essentiel (1h)

Partez en voyage sur un nuage …Conçu pour 
vous détendre à partir de diverses techniques 
californiennes et suédoises (rythme, fluidité, 
globalité, manœuvres enveloppantes), ce mas-
sage s’’adaptera à vous en douceur grâce à ces 
mouvements amples et enveloppants.
Il vous apportera une relaxation profonde, favo-
risera la circulation énergétique tout  en vous 
aidant à mieux vivre votre corps.
Emotions, sensations, douceur et bien-être se-
ront au rendez-vous.

Le massage de récupération sportive 
(1h)

Après l’effort, le réconfort. Le massage récu-
pération sportive vous permettra d’éliminer 
les toxines dues à la fatigue et chassera vos 
tensions et vos courbatures. Effet défatigant 
garanti. Ce massage vise à faire disparaître les 
tensions dans les muscles et les articulations, 
tout en les raffermissant pour une plus grande 
détente.

Le massage bio-dynamique (1h)

Une séance de massage bio-dynamique se pra-
tique au sol, sur un matelas. Le praticien exerce 
des touchers réflexes, un drainage et un effleu-
rement profond au niveau des muscles. Il vous 
invite également à adopter des exercices de res-
piration simples. Ce massage permet d’éliminer 
divers types de troubles psycho- somatiques 
comme la boulimie, l’anorexie, les phobies, 
le manque de confiance en soi ou encore les 
troubles du sommeil. Il permet également un 
regain rapide de vitalité. Il favorise l’élimination 
des toxines et les troubles psychiques.



Le forfait énergie du visage (1h)

Ce soin exclusif du visage d’1 h a été imaginé 
pour votre total bien-être. Notre praticienne 

vous prend en charge le temps d’un massage 
complet  de la tête- nuque-visage,   suivi   d’une   
séance   de «lissage» des tissus du visage grâce 

au courant galvanique*avec des produits cos-
métiques de haute qualité.

Ce moment privilégié se terminera par un mas-
sage «shiatsu» des mains et des pieds, vous 

offrant l’assurance d’un bon lâcher-prise. 
L’objectif de ce moment hors du temps est de 

retrouver un visage reposé, détendu et le réta-
blissement d’une bonne circulation des fluides 

dans tout le corps.

Le massage détente énergétique 
chinoise (30 min)

Moment intense de sérénité et de relaxation, 
cette pratique n’est pas un massage mais une 
technique  de  relaxation  par  imposition  des 
mains, par visualisation et par quelques exer-

cices de respiration.
Le   praticien   utilise   les   principaux   points 

énergétiques du corps pour équilibrer l’Energie 
Vitale, dénouer les tensions, remplir les vides. 

Idéal en cas de tensions musculaires, douleurs 
diverses, stress intense.

Les soins détente énergisants


