
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
 
Méthode de soin naturelle. Chaque organe de notre 

corps est représenté par des points et une zone réflexe 

sur la voute plantaire, qui une fois stimulée en pres-

sion par des massages, libère une énergie qui aide à 

dissiper les blocages, permet d’influer sur l’anxiété, le 

stress, un sommeil perturbé, des désordres du système 

digestif, des migraines…Tarif : 55€* Prévoir 1H30 

MASSAGE CHINOIS 
 

Massage du corps de la tête aux pieds, pratiqué grâ-

ce à des huiles naturelles. C’est un travail sur tous 

les méridiens d’acupuncture, ce qui apporte : profon-

de détente, mobilité musculaire, articulaire et men-

tale. Merveilleusement relaxant, il dénoue les ten-

sions, dynamise le corps et permet de faire circuler 

librement les flux énergétiques et lymphatiques. Il 

permet de prendre conscience de ses déséquilibres.  

Il se pratique également sur la femme enceinte. 

Tarif : 60€* Prévoir 1H30 

MASSAGE JAPONAIS DU VISAGE : KOBIDO 
 

Soin énergétique du visage, du cou et de la tête. C'est un 

soin à la fois esthétique et énergétique. Tout comme la 

plupart des massages orientaux, le massage Kobido se 

base sur l'existence d'un réseau intérieur qui assure la 

circulation énergétique dans notre corps et la régule. Le 

mental lâche, le système nerveux est équilibré et la per-

sonne massée entre dans une profonde relaxation.  

Tarif : 70€* Prévoir 1H30 

MASSAGE LOMI LOMI 
 

Massage complet du corps inspiré de la tradition 

chamanique hawaïenne. Lomi Lomi c’est le toucher 

dans l’esprit de Aloha (respect, attention) qui relie le 

corps, le cœur et l’âme à la source de vie. Massage 

adapté aux personnes confrontées à des transitions 

délicates ou qui connaissent un grand tournant dans 

leurs vie. 

Permet d’harmoniser les énergies en soi, de se recen-

trer,  de se reconnecter. Tarif : 70€* Prévoir 1H30 

Je suis tous les lundi et mardi  du  

début de mois  au : (face au Leclerc Drive) 

171 avenue Félix Geneslay 

72100 LE MANS 

06.03.05.29.11 
*Sur LE MANS, les tarifs sont majorés de 10€ pour les frais de déplacement. 


