
D'un coup d'œil…
La lymphe est essentielle à notre immunité. Elle est constituée de liquide interstitiel (dans lequel 

“baigne” nos cellules) et de cellules macrophages qui protègent l’organisme des infections, mais aussi 

de déchets cellulaires et d’agents infectieux (toxines, bactéries…) qu’elle filtre via les ganglions.

Ainsi épurée, la lymphe regagne ensuite la circulation sanguine par le canal thoracique (au-dessus du 

diaphragme) et la grande veine lymphatique.

Bienfaits
'Il ne se contente pas de renforcer notre système immunitaire, ce qui est déjà énorme !

Le drainage du corps soulage les jambes lourdes quand nous ne marchons pas assez, il lutte contre le 

oedèmes en particulier post-opératoires (liftings, gros bras après mammectomie avec accord du 

chirurgien). Il combat la cellulite douloureuse, facilite notre sommeil.

Les sportifs en sont très demandeurs pour apaiser leurs muscles après l’effort en éliminant l’acide 

lactique facteur de courbatures.

Enfin pour celles qui ont des problèmes de ballonnements intestinaux et de constipation une seule 

séance suffit déjà à soulager grandement.

Sur le visage il repasse nos traits, draine les tissus gonflés (visage et yeux) active la circulation sanguine 

pour éclaircir et rosir notre teint. Il a même des pouvoirs anti inflammatoires au niveau du tissu cutané 

(eczéma, acné, couperose), et favorise la cicatrisation.

Drainage Lymphatique Manuel 



Contre indications
'Soins contre-indiqués en cas de : 

'- Infection aiguë,

- Asthme, 

- Insuffisance rénale, 

- Hyperthyroïdie, 

- Hypotension, 

- Phlébites, 

- Règles abondantes (elles risquent de redoubler d’intensité), 

- Cancer du sein

Protocole
Durée : 1h30

Régularité recommandée : 1 fois / semaine à 1 fois / mois

Sur table de massage

A l’huile de massage BIO 

D'un coup d'œil… Le massage californien ne concerne pas seulement votre corps. 

Né aux États-Unis dans les années 1970, symbole du courant new age, ce massage «feel good» vous 

délasse l'esprit. Normal puisqu'il dure entre une et deux heures. 

Véritable soin complet, il soulage les tensions et rétablit votre équilibre nerveux. L'essayer, c'est 

l'adopter !

Massage Californien



Bienfaits Surnommé « Touché du Cœur », il alterne effleurages, bercements, pressions et frictions. Ces gestes 

doux sont fermes et fluides sur l’ensemble du corps ou simplement par zone du corps. Ils sont 

accompagnés d’une respiration profonde et consciente du massé.

Ce soin convient plus particulièrement aux hommes et aux femmes qui sont stressés ou anxieux. Ces 

personnes ont tendance à accumuler des tensions et des contractures dans des zones qui, à terme, 

peuvent devenir douloureuses et générer des migraines, des insomnies et des maux de dos. Résultat : 

les patients se sentent fatigués et parfois même déprimés. Ils vivent dans un état de déconnexion avec 

leurs corps.

Contre indications Soins contre-indiqués en cas de : 

- Fièvre

- En période de règles (bas ventre sera évité)

- Allergies huile/H.E.

- Problème de peau	sévère

- Verrue (pieds ou mains seront évités)

- Chirurgie récente	

- Trouble cardiaque

- Varices / Phlébite	(jambe sera évitée)				

- Hyper / hypotension 

- En cours de traitement de radiothérapie

Protocole Durée : 15 min à 1h30

Régularité recommandée :  1 fois / semaine à 1 fois  / trimestre

Sur table de massage, sur matelas de shiatsu ou sur chaise / transat

A l’huile BIO (neutre ou avec des huiles essentielles sélectionnées)

D'un coup d'œil… Les pierres chaudes sont du Basalte. C’est une pierre volcanique très riche en oligo-éléments et en 

silice. Elle a de grandes propriétés de lithothérapie. 

Elles sont disposées en fin de massage sur des points précis du corps. 

Pierres chaudes



Bienfaits ce soin est idéal pour les personnes qui cherchent à se déconnecter tout en se libérant du stress 

quotidien.

Contre indications Soins contre-indiqués en cas de : 

- Problème de peau sévère

- Chirurgie récente	

- Trouble cardiaque

- Varices / Phlébite	(jambe sera évitée)

-  Hyper / hypotension 

- En cours de traitement de radiothérapie

Protocole Durée : 10 minutes

Régularité : en fin de massage

Au-dessus du paréo, ou directement sur la peau

Sur table de massage ou sur matelas de shiatsu

D'un coup d'œil… La réflexologie plantaire est une méthode thérapeutique qui utilise le processus d’autoguérison 

naturel du corps. Le pied est une représentation miniature du corps humain où chaque zone du pied 

correspond à un organe ou une partie de corps humain. La réflexologie soulage le corps par le pied.

Réflexologie plantaire 



Bienfaits La réflexologie plantaire est particulièrement recommandée dans trois domaines :

- améliorer la qualité de vie de patients atteints de maladie chronique : la réflexologie est utilisée chez 

des personnes souffrant de sclérose en plaques, de diabète ou de cancer. 

De nombreuses études démontrent que la réflexologie améliore le bien-être des patients cancéreux. 

Ils  évoquent une baisse de l’anxiété ainsi qu’une meilleure tolérance des effets secondaires de la 

chimiothérapie ;

- diminuer certains maux du quotidien : douleurs dorsales, cervicales, maux de tête et syndrome 

prémenstruel ;

- agir sur le stress.

Contre indications Soins contre-indiqués en cas de : 

- En période de règles (les zones reflex des organes reproducteurs seront évitées)

- Problème de peau sévère

- Verrue plantaire

- Fièvre

- Varices / Phlébite

- Chirurgie récente sur les pieds / bas des jambes

- Allergies huile/H.E.

- Trouble cardiaque

-  Hyper / hypotension 

- En cours de traitement de radiothérapie



Protocole Durée : de 30min à 1h 

Régularité : de 1 fois / semaine à 1fois / mois

Sur transat, table de massage ou matelas de shiatsu

Sur la peau des pieds et bas des jambes 

A l’huile BIO (neutre ou avec des huiles essentielles sélectionnées)

D'un coup d'œil… Le shiatsu est « une technique qui utilise les doigts et les paumes des mains, pour exercer des 

pressions en des points déterminés, avec l'objectif de corriger des irrégularités de l'organisme, de 

préserver et d'améliorer l'état de santé et de contribuer à l'amélioration d'états morbides spécifiques 

».

Selon la tradition, le corps est parcouru par des méridiens associés à un organe ou à une fonction. Le 

Qi circule dans les méridiens de manière plus ou moins fluide. Il arrive parfois que l’énergie s’accumule 

ou vienne à manquer dans certaines zones du corps.

Cette mauvaise circulation du Qi entraîne des désordres physiques et psychiques. Par des pressions, 

des étirements et des appuis le long des méridiens, le praticien en shiatsu remet de l’ordre dans cette 

circulation et améliore l’immunité en général.

Bienfaits Le shiatsu est avant tout une technique manuelle préventive. Les praticiens la recommandent pour :

- réduire les états de stress et les tensions ;

- stimuler et renforcer le système immunitaire de l’organisme ;

- améliorer le bien-être de la personne en apportant une détente physique et psychique.

Shiatsu



Contre indications Soins contre-indiqués en cas de : 

- En période de règles (le bas ventre et les zones reflex des organes reproducteurs seront évitées)

- Fièvre

- Varices / Phlébite

- Chirurgie récente (sur la zone)

- Trouble cardiaque

- Hyper / hypotension 

- En cours de traitement de radiothérapie

Protocole Durée : 1h

Régularité : de 1 fois / mois à 1 fois / trimestres (changement des saisons)

Sur matelas de shiatsu 

Habillé 

D'un coup d'œil… Calmer avec les mains, voilà la définition du massage Amma. 

À la base de la médecine chinoise, il est un ancêtre du shiatsu. 

Le Amma est un art traditionnel d'acupression que l'on pratique sur chaise, idéal pour activer la 

circulation des canaux énergétiques

Massage Amma assis



Bienfaits Avec 23 techniques et 400 stimulations sur 170 points d'acupuncture, leAmma assis est idéal pour 

améliorer la circulation des énergies et éliminer les toxines. 

Par les différents mouvements effectués, le masseur cherche à rééquilibrer le Qi, énergie vitale du 

corps qui circule dans l'organisme à travers les méridiens.

À la clé de la séance : un apaisement de l'esprit, une relaxation des sens ainsi qu'une revitalisation 

spirituelle. Contrairement à d'autres types de massages, la sensation ressentie à après le Amma est 

légère, ce qui rend une reprise d'activité possible dès la fin de la séquence.

Contre indications Soins contre-indiqués en cas de : 

- De fièvre

- Chirurgie récente	

- Trouble cardiaque		

Protocole Durée : de 15  à 30min

Régularité recommandée : 1 fois par trimestre/ changement de saison

Sur chaise de massage ergonomique

Habillé 

D'un coup d'œil… La relaxation coréenne est une technique de relaxation ancestrale qui consiste en un jeu d'étirements, 

de bercements et de vibrations douces qui se propagent à travers tout le corps pour l'amener vers une 

détente profonde.

La relaxation coréenne est une incitation douce au lâcher-prise.

C'est une pratique efficace pour amener le receveur à prendre conscience de ses limites et ses 

difficultés à se laisser porter par le courant de la vie.

Relaxation Coréenne



Bienfaits La relaxation coréenne est une relaxation de tout l'être.

Elle apporte de nombreux bienfaits :

- l'éveil des sens

- le soulagement des douleurs au niveau des muscles et des articulations

- la perte de poids

- la lutte contre les insomnies, les angoisses et le stress.

Contre indications Soins contre-indiqués en cas de : 

- Prothèse  (cette zone sera évitée)

- De fièvre

- Chirurgie récente	

- Trouble cardiaque

- Varices / Phlébite	(jambe sera évitée)				

-  Hyper / hypotension 

- En cours de traitement de radiothérapie

Protocole Durée : 1h

Régularité : de 1 fois / semaine à 1fois / trimestre

Sur matelas de shiatsu

 Habillé 

D'un coup d'œil… C’est l’ensemble des techniques appliquées à un patient qui se laisse faire ; cela veut dire que le 

thérapeute effectue seul les déplacements segmentaires et l’objectif du patient est de percevoir le 

traitement qu’il reçoit. 

Adapté aux personnes avec des tensions musculaires intenses ainsi que les personnes ayant un 

handicap physique. 

Mobilisations passives



Bienfaits Les techniques de Mobilisation passive permet entre autres d'aider le patient sur les points suivants; 

- Présence dans le corps

- Diminution du stress

- Relaxation

- Détente des muscles

- Gain en mobilité et souplesse

- Reprise de conscience de certaines parties du corps

- Lâcher prise 

Contre indications Soins contre-indiqués en cas de : 

Protocole Pour tous 

Fortement recommandé aux personnes d’un âge avancé et en cas de Parkinson

Durée : 30min

Régularité : de 1 à 2 fois par semaine 

Sur table de massage ou matelas de Shiatsu

Possible aussi assis ou allongé (si fauteuil roulant ou état alité)

Habillé 

D'un coup d'œil… Avec toutes les influences extérieures, (climat, ambiance, stress, pollutions…) et intérieures (nos 

pensées alimentations, rythme et hygiène de vie,…) les chakras et les différents corps énergétiques qui 

entourent notre corps physique subissent de nombreuses agressions quotidiennes; celles-ci laissent 

place, si on ne s’en occupe pas, à des maladies. (mal à dire / expression du corps pour signaler qu’il y a 

eu un déséquilibre mais qu’il a pas été entendu avant)

Réequilibrage energétique



Bienfaits Pratiqué de manière ancestrale, quelles que soit la culture et les origines, le travail énergétique vient 

nettoyer, purifier et relancer la circulation des énergies du corps

Contre indications 'Soins contre-indiqués en cas de : 

Protocole Pour tous

Durée : de 30min à 1h

Régularité : 1 fois / semaine à 1fois / trimestre

Debout, assis, sur chaise de massage, table de massage, matelas de shiatsu

Habillé 

D'un coup d'œil… La thérapie vibratoire est basée sur l'idée que tout mal être et/ou maladie est un blocage des canaux 

énergétiques (chakras, méridiens...). Quand un déséquilibre survient et que la vibration d’une partie 

du corps n’est plus à sa fréquence naturelle, elle devient désharmonieuse et des troubles peuvent 

alors s’installer.

Bienfaits Les sons et vibrations utilisés agit sur notre organisme, notre mental, nos émotions et vont venir 

influencer la zone défectueuse jusqu’à la ramener à sa fréquence naturelle.

Le ressenti des fréquences vibratoires et sonores amène, en effet, le corps et l'esprit dans une 

profonde relaxation pour une meilleure harmonie.  

Ces fréquences dites hertziennes (hz) reprogramment en quelque sorte le corps et stimulent la 

structure osseuse, les chakras, les organes, les muscles, tendons, nerfs, cellules, molécules et atomes 

qui nous constituent...

Contre indications 'Soins contre-indiqués en cas de : 

Vibrations par les sons



Protocole Pour tous

Durée : de 15 min à 30min

Régularité : 1 fois par trimestre/ changement de saison

Sur table de massage ou matelas de Shiatsu

Habillé 


