
adulte 

enfant

EFT libération émotionnelle 

50 €
40 €

.............................................60m

Aide à se défaire des émotions improductives

liées à des événements passés, présents ou

futurs par une technique psychocorporelle

EFT

Douceur au naturel

06 15 24 26 09

.............................................45m

06 15 24 26 09

4 grande rue

25190 Saint-Hippolyte

mardi au vendredi

9h30-12h00 14h30-18h00

samedi

9h30-12h00 14h30-17h00
prestation uniquement sur RDV 

MASSAGE SOIN ET ACCOMPAGNEMENT

Douceur Au Naturel

ACCOMPAGNEMENT

Soin libération mémoire

cellulaire

une séance

cure de 5 séances

 

 

50 €
220 €

.............................................60m

Elimine les émotions ancrées dans les

cellules responsables de certains maux

..........................................

Nouveau 

Formation soin libération mémoire cellulaire 

35 heures sur 5 jours 800€



SOIN

adulte 

enfant

MASSAGE VISAGE

complet

semi-complet

dos 

jambes

visage, crâne

30m

30m

adulte 

enfant

complet

ciblé

bras 

ventre 30m

325 €
250 €

 

150 €
150 €

Reiki

50 €
30 €

.............................................50m

Harmonise et équilibre le flux énergétique du

corps et de l’esprit pour dénouer les blocages

mentaux ou physiques

30m .............................................

CORPS

Massage ayurvédique 

60 €
40 €
35 €
30 €
30 €

......................................

Massage japonais 

60 €
40 €

................................................................

75m

60m

45m

........................

.....................................................

............................................

..........................

60m

45m ................................................................

Améliore l'équilibre du corps et de l'esprit,

la vitalité et la santé

"Lifting naturel", technique anti-ride, anti-âge,

drainant, relaxant, tonifiant et décongestionnant

Massage AMMA assis

Procure un état de détente profond et

élimine le stress et la fatigue accumulé

15 €
40 €

................................................................15m

45m ................................................................

LaHoChi

50 €
30 €

.............................................45m

30m .............................................

Formation et initiation 

présentiel 

à distance

150 €
100 €

..................................................

.................................................

pour devenir praticien et formateur

Massage minceur

Technique du palper-rouler manuelle

65 €
50 €

 

30 €
30 €

......................................90m

60m

30m

................................................

...................................................

.............................................

cure de 6 séances dont 1 offerte

cure
tarif

Un bilan personnalisé est nécessaire pour le massage

ciblé au tarif de 20€, gratuit si une cure est achetée

Technique puissante par apposition des mains. 

Il permet un profond rééquilibrage en libérant

blocages et tensions.

* Les massages et soins ne s'apparente à aucune pratique médicale ni
paramédicale.


