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RELAXATION
Massage Assis HAMA : sur chaise ergonomique,
massage aux huiles essentielles. Détente musculaire du
dos. Durée 20 mn. Prix : 20€
Réflexologie du visage : digitopuncture couplée à un
massage doux et profond du visage. Massage avec
des cosmétiques BIO. Relance fonctionnelle et
énergétique, détente du visage et de l’esprit.
Durée : 20 mn. Prix : 20€
TUINA du corps : manœuvres issues du Massage
Traditionnel Chinois TUINA, selon un protocole
ancestral. Massage aux huiles essentielles. Détente
musculaire, tendineuse et articulaire. Relâchement de
l’esprit. Durée : 45 mn. Prix : 45€

Cartes avantage Relaxation :
Carte 3 soins : 3% de remise sur
le soin choisi. 1 soin par
trimestre.
Carte 6 soins : 6% de remise sur
le soin choisi. 1 soin tous les deux
mois.
Règlement à la séance.

PREVENTION
TUINA de prévention ‘’global’’. Le soin est pré défini.
Relance des systèmes : digestif, respiratoire, sanguin,
lymphatique et immunitaire. Stimulation des organes.
Relâchement du mental. Ostéopathie chinoise.
Manœuvres de massage du TUINA. Réflexologie du
visage. Podo-réflexologie chinoise.
Durée : 75 mn. Prix : entre 75 et 65€ en fonction de la
durée du soin et des besoins du patient.
Cartes avantage Prévention :
Carte 3 soins : 3% de remise sur le
soin choisi. 1 soin par trimestre.
Carte 6 soins : 6% de remise sur le
soin choisi. 1 soin tous les deux
mois.
Règlement à la séance.

TUINA de prévention ‘’personnalisé’’. Un diagnostic
énergétique chinois, de base, est établi afin de
déterminer les besoins du moment et le traitement
adéquat en digitopuncture. Ostéopathie chinoise.
Manœuvres de massage du TUINA. Réflexologie du
visage. Podo-réflexologie chinoise. Lithothérapie.
Durée : 90 mn. Prix : entre 90 et 65€ en fonction de la
durée du soin et des besoins du patient.

Carte Fidélité :
Carte 10 soins, panachage possible entre relaxation et prévention : -10% sur le soin choisi.
Règlement à la séance, à raison 1 soin mensuel.

SANTE
Réflexologie du visage. Le visage est le véritable reflet de nos
émotions, du disfonctionnement de nos organes et de nos
douleurs.
Après un dépistage facial, il sera alors déterminé l’origine des
maux au quotidien ou des facteurs pathogènes.

Sous forme de cure (dépistage
facial et 6 soins) : remise de 10% à
la séance.

Effacement des mémoires cellulaires. Digitopuncture
adaptée : relaxation du mental, relance des énergies internes,
stimulation des organes, traitement des besoins. Massage
doux du visage avec des cosmétiques BIO. Litho thérapie.
Tarif : entre 80 et 65€ en fonction de la durée du soin et des
besoins du patient.
Durée d’une séance entre 60 et 80 mn. Durée d’un dépistage
facial 60 mn.

SANTE
TUINA de santé. A l’issue d’un diagnostic énergétique chinois, mise en place d’un protocole de soins
individualisé et personnalisé en fonction des besoins réels du patient.
Effacement des mémoires cellulaires, massage traditionnel Chinois TUINA, ostéopathie Chinoise,
réflexologie du visage, podo-réflexologie Chinoise, digitopuncture. Litho thérapie. Typologie
déterminée et diététique chinoise appropriée. Conseils en phytothérapie.
Le diagnostic : 60 mn. La séance : 70 mn à 90 mn.
Tarif : entre 90 et 70€. En fonction de la durée du soin et des besoins du patient.
Dans le cadre d’une cure (1 diagnostic et 6 séances) remise de 10% sur la séance.
Au-delà de 90 mn de soin, aucune augmentation de tarif. A la charge du Praticien.
BIO ENERGIE. Chaque cellule de notre corps dégage des ondes électromagnétiques, ayant une
influence sur notre état psychique, émotionnel, fonctionnel et physique.
Selon une technique moderne et un protocole pointu, il est possible de réguler nos ondes
électromagnétiques et nos glandes endocrines en utilisant l’antenne de LECHER, des points de
digitopunctures spécifiques, la litho thérapie et la phytothérapie.
L’objectif étant de relancer l’énergie interne, afin de stimuler nos glandes endocrines et de permettre
une auto régulation de nos organes et de nos différents systèmes.
Durée : 90 à 120 mn. Ce type de soin se fait sous forme de cure, mais espacé dans le temps, en
fonction des besoins du patient.
Prix : de 120 à 90€ en fonction de la durée du soin et des besoins du patient.
Dans le cadre d’une cure (6 séances) remise de 10% sur la séance.

BEAUTE DU VISAGE
Tous nos soins ont une base commune : démaquillage,
gommage, masque, pose d’un sérum et d’une crème de la
marque OXALIA/France BIO.
Le soin d’OXYGENATION : différents points de digitopuncture
pour la détente de l’esprit, la relance de l’énergie interne, la
stimulation des organes, le lifting naturel du visage. Massage
doux du visage.
Durée : 60 mn. Prix : 60€.
Sous forme de cure : 3 soins + 1 produit (offert) nettoyant au
choix : Remise de 5% sur chaque soin.
Le soin Beauté du Visage : soin ancestral de 3000 ans.
Soin spécifique, respectant les principes fondamentaux de la
MTC.
Etude énergétique ciblée et dépistage du visage. 3 protocoles
différents sont utilisés durant le soin :
-1- Digitopuncture pour favoriser le flux du QI et du sang vers le
visage ; relever l’affaissement du visage ; diminuer les rides, les
tâches, la dépigmentation, les cernes, les poches, les yeux
bouffis, calmer l’esprit.
-2- Travail spécifique par zone du visage.
-3- Augmentation de la production de collagène, drainage
lymphatique, dépigmentation du visage, tâches brunes, cernes,
poches et yeux gonflés.
Massage du visage au rouleau de JADE.
2 massages différents.
Durée : 90 à 100 mn – Prix : 90€
Sous forme de cure : 3 soins + 1 produit (offert) soin du visage au
choix : Remise de 10% sur chaque soin.
La croisière de Chine : Soin ‘’beauté du visage’’ couplé au
TUINA du corps. Un produit cosmétique offert (surprise).
Durée : 130 mn. Prix : 130€.

