* EMR / RME & ASCA reconnu comme faisant partie de la complémentaire sur
demande

Massages *
Massages classiques
Les massages dénouent les tensions et les contractions musculaires. Le flux sanguin et le
flux lymphatique sont stimulés, ce qui élimine les toxines et purifie le corps.
Dos / nuque
Partie du corps
Ensemble du corps

20'
35'
50'

CHF
CHF
CHF

55.00
75.00
100.00

Méthode Breuss
Le massage de Breuss est un massage de la colonne vertébrale. Il dénoue les blocages et
les tensions qui se sont formés entre la colonne vertébrale et le muscle dorsal longitudinal.

20'

CHF

58.00

Réflexologie
La réflexologie plantaire se base sur le principe que le corps entier se reflète dans les
différentes zones spécifiques des pieds. Les zones réflexes du pied sont massées de
manière ciblée pour stimuler les parties et fonctions correspondantes dans tout le corps.
35'

CHF

75.00

Visage et massage de la tête (L'acupressure)
Visage et massage de la tête (l'acupressure) au niveau de la tête repose sur les principes
de l'acuponcture. Elle agit en stimulant les points d'acuponcture et en répartissant l'énergie
le long des méridiens dans les zones de la nuque, du crâne et du thorax. Cela stimule le
flux sanguin et les flux énergétiques, ce qui permet à la circulation sanguine de se
normaliser au niveau du crâne. Ce massage a des effets bénéfiques sur les personnes
souffrantes de maux de tête et/ou de migraines.
20'

CHF

58.00

Le drainage lymphatique manuel
Le drainage lymphatique manuel est une forme de thérapie, son mode d'action est large. Il
agit sur les œdèmes et la décongestion des zones enflées du corps tels que bras et
jambes. Avec des techniques de mouvements circulaires, appliqués avec une légère
pression, le liquide est déplacé à partir du tissu vers le système lymphatique.
60'

CHF

130.00

