Soin corporel au delà de la détente

Présentation soin

:: Massage prestige TAO-TAÏ ::
Dynamise le corps, reconnecte la sensualité et l'harmonie corps/esprit...
Soin corporel
POURQUOI ?

✔ Vous cocooner.
✔ Vous relaxer.
✔ Soulager vos douleurs.
✔ Apaiser vos émotions.
✔ Stimuler la circulation
énergétique du corps.
✔ Réveiller vos énergies.
✔ Stimuler votre vitalité et
votre sensualité.
✔Vous ouvrir à des techniques
de soins ancestraux.

Ce massage regroupe de multiples techniques. Malgré des différences de
philosophie et de types de manipulations, celles-ci partagent plusieurs points
communs. Ainsi, les principaux objectifs du massage sont de favoriser la détente
(musculaire et nerveuse), la circulation sanguine et lymphatique, l’assimilation et
la digestion des aliments, l’élimination des toxines, le bon fonctionnement des
organes vitaux et l’éveil à une conscience psycho-corporelle.

La dynamique du massage Thaï et la sensualité du Tao font du massage Tao-Taï un soin
unique développé par Dominique Bourdin :
 Il est énergétique, agissant sur les méridiens d'acupuncture
 Il est à la fois dynamisant , doux et relaxant
 Il favorise la réconciliation avec votre corps, si vous avez des difficultés à être touché(e) ou
si vous vous sentez mal dans votre peau
 Il permet de retrouver l'unité du corps, du cœur et de l'esprit

DUREE
60 min.
Hors cure, nous conseillons
plusieurs séances pour des
besoins plus thérapeutiques.

Il s'effectue sur un matelas au sol, avec un baume à base d'olives biologiques contenant une
formule homéopathique de régénération cellulaire.

Tous nos massages se pratiquent sur peau nue. Serviette et string jetable vous seront
proposés. Huiles de massage fournies. Aromathérapie sur demande. Pour une efficacité
maximale des soins, nous vous conseillons de précéder le massage par un SPA, et d'y associer
la chromothérapie personnalisée.

TARIF
90 € TTC
Rajouter 20 € pour séance avec
Chromothérapie personnalisé
Rajouter 10 € pour un équilibrage
spécifique par le thérapeute
Repas et hébergement à proximité
Contactez-nous pour en savoir plus
.

La Chrysalide Centre de Bien-Être
www.lachrysalide.institute - email : contact@lachrysalide.institute
4 Bellevue, le pré - 85220 La Chapelle-Hermier - Tel : 02 51 08 07 00

