Notre gamme de prestations
Voir carte au dos

MASSAGES-BIEN-êTRE*

Découvrez notre carte de massages-bien-être* au dos afin de choisir celui qui correspond au besoin du moment...

Kinésiologie
C’est une approche globale de l’être, qui, à l’aide d’une palette
d’outils vous permettra de mieux gérer votre stress au quotidien.

Quatre solutions
pour profiter de ces prestations :
En Lozère
À DÉTENTE NATURE

Massages-bien-être

À St Rémy de Provence
à Flor’&sens

Flore, certifiée par l’institut français de kinésiologie appliquée.

Gymnastique douce
Stretching, Iso-stretching, Ikes, étirez-vous suivant vos rythmes
biologiques et énergétiques !
Diplomée Brevet d’État EGDA et Brevet d’État MF.

géobiologie
Faites de votre lieu de vie ou de
travail, un véritable espace « Ressource ».
La géobiologie est l’étude de l’ensemble des influences de l’environnement sur les êtres vivants.
Notre Bien-Être en dépend ! Nos
habitations, nos bureaux peuvent
être pollués au point de nous occasionner certains troubles.
Lilian, Vice-Président de l’AGI-Fé.

Détente Nature

Flor’&sens

La Chadenède
48210 Montbrun
Tél. : 04.66.45.77.96

17, bd Victor Hugo
13210 St Rémy de Provence
Mobile : 06.84.50.57.99

Mail : contact@detente-nature.com

Mail : contact@bien-etre-habitat.fr

www.detentenature.com

www.bien-etre-habitat.fr

À DOMICILE

EN ENTREPRISE

Forfait de
déplacement de 10€
dans un rayon de 20 km

Diminuez le stress
au sein de votre équipe
pour la rendre plus efficace
avec le AMMA ASSIS !

Pour nous contacter, en fonction de vos besoins :
Pour la kinésiologie, la gymnastique douce et les massages-bien-être*,
contactez Flore CAVALLINI au 06.84.50.57.99
Pour la géobiologie et également les massages-bien-être*,
contactez Lilian MUSICHINI au 06.37.95.62.02

Prenez rendez - vous avec

vous!

Accordez-vous du temps...
Votre ÊTRE vous en sera
reconnaissant !!!
Flore et Lilian, deux praticiens professionnels certifiés,
agrées FFMBE, vous proposent de retrouver un équilibre et
une paix intérieure au travers de leurs différentes pratiques.
L’influence de leur voyage en Inde du sud, au coeur de
l’Ayurveda, n’a fait que confirmer leur apprentissage.

Choisissez votre massage-bien-être...
« C’est parce que chaque personne est unique, que le choix est

Il a pour objectif principal de réguler le feu (colère, stress, tensions,...).
2 protocoles sont proposés :
· 45€ : relaxant, confort, bien-être
· 60€ : réparation énergétique ancestrale.

grand, dans un code éthique et déontologique très respectueux »

Selon d’autres origines...

Selon l’Ayurvéda...

SUÉDOIS : 75€

Pichauli : 75€

nouveau

Le corps et l’esprit en harmonie. Un des plus grands massages-bien-être Indien à l’huile chaude de tout le corps. Grande détente qui invite au voyage !

Dos et 7 chakras : 40€

nouveau

Harmonisation énergétique qui apaise et apporte la paix intérieure.

Flore, plongée dans les techniques
corporelles depuis de nombreuses
années. Je vous fais partager l’équilibre du mouvement !

ABHYANGA : 60€
À l’huile chaude Ayurvédique de votre «doscha», il favorise l’élimination des
toxines activement. C’est une porte d’entrée au massage Ayurvédique.

UDVARTANA : 60€

Gommage à la farine de pois chiche, élimination des toxines ! Excellent pour
la peau.

SHIROSCHAMPI : 45€
Lilian, en harmonie avec la nature
depuis que je suis tout petit.
Ma pratique de ces techniques vous
invite à partager cet équilibre.

La tête est à la fête !! Apaise le mental, diminue le stress, le manque de
concentration, ... Il renforce la verticalité et le centrage.

PAGATCHAMPI : 45€
Allège vos jambes

Un bien-être général du corps et de l’esprit...
Les huiles utilisées sont d’origine AB.

nouvea

u
Occident
Corps complet : aide au lâcher prise ! Diminue les tensions musculaires
en profondeur, facilite la récupération physique. Pour tous et encore
plus les sportifs!

CALIFORNIEN : 60€

Occident
Technique de détente profonde, globale du corps à l’huile. Il est
réharmonisant ; régulateur de stress. Option : le californien à 4
mains : 80€
Japon
Pratique de détente corporelle globale. S’effectue aux pierres
chaudes et froides. Évacuation des toxines au rythme naturel du
corps.

FUJI MASSAGE : 60€

Chine
Technique énergétique chinoise tonique qui a pour principe d’équilibrer,
d’harmoniser, et de faire circuler l’énergie.

TUINA : 60€

AMMA ASSIS : 25€

Japon
Rééquilibration énergétique. Pratique tonifiante habillée. Idéal pour
se détendre rapidement.

les 3 Rides : 40€

SARVA PRÂNA : 40€

L’Ayurveda, mot sanskrit, qui signifie «science de la vie», s’exprime
ici par les techniques corporelles. Pratiqués généralement au sol,
ils peuvent être associés à différentes huiles spécifiques suivant le
tempérament de base (Vata, Pitta, Kapha).
Tous procurent relaxation, détente, lâcher prise.

BOL KANSU : « La communication avec vos pieds »

Le dos est à l’honneur. Verticalité, transformation et créativité sont à l’ordre
du jour.

Chine Tibet
Se pratique sans huile, sur les épaules, le cou et la tête. Il éclaire les
pensées. Idéal avant un examen !

SARASVATÎ : 40€

Les Réflexologies...

Abordez votre ventre autrement ! Doux et profond à l’huile chaude. L’objectif est d’assouplir, d’alléger, de faire circuler et d’éliminer, afin de laisser la
possibilité d’accéder à de multiples prises de conscience.

Palmaire : 45€		
Plantaire : 50€
Détente et relaxation au travers d’une harmonisation des différents
systèmes organiques.

PRÂNARITAM : 35€
Laissez rythmer l’énergie. Tonique et dynamique, il permet de vous
remettre dans le mouvement de la vie.

Facial «Dien Cham» : séance longue 45€ / séance courte 20€

Détente profonde du système nerveux et harmonisation générale
du corps et de l’esprit.

*Les massages-bien-être ne sont ni thérapeutiques,ni de rééducation, ni médicaux, ni sensuels.

