Présentation soin

:: Effet papillon ::
Le samedi à La Chrysalide
POURQUOI ?

Les massages :

Soin corporel
✔ Vous cocooner.
✔ Vous relaxer.
✔ Soulager vos douleurs.
✔ Apaiser vos émotions.
✔ Stimuler la circulation
énergétique du corps.
✔ Stimuler votre vitalité et
votre sensualité.
✔ S'ouvrir à des techniques de
soins ancestraux.
Soin thérapeutique
✔ Mieux vous connaître par la
symbolique des couleurs liée
aux organes.
✔ Activer la circulation
énergétique.
✔ Stimuler vos capacités d'auto
guérison.
✔ Vous régénérer.
✔ Vous harmoniser.
✔ Apaiser vos émotions.
✔ Favoriser les prises de
conscience.
DUREE
45 à 60 min.
Hors cure, nous conseillons
plusieurs séances pour des
besoins plus thérapeutiques.

TARIF
35 € à 90 € TTC
170 € TTC massage couple 2h
Repas et hébergement à proximité
Contactez-nous pour en savoir plus.

 Ayurvédique : tonique et enveloppant, apporte sérénité et
plénitude
 Thaïlandais : dynamique et équilibre l'énergie vitale
 Tao tantra seul ou en couple : permet de vivre une
expérience de la vie incluant la sexualité comme point de
départ vers la spiritualité.
 Taoïste seul ou en couple: relaxation intense, douceur et
sensualité
 Tao-Taï : dynamisant, doux et relaxant. Il favorise la réconciliation avec votre corps
Les massages s'effectuent sur un matelas au sol, avec une huile neutre chaude.
Tous nos massages se pratiquent sur peau nue. Serviette et string jetable vous seront
proposés.

La chromothérapie :
Les lumières et les couleurs sont une nourriture pour notre corps
vibratoire, l'aura. C'est lui qui génère et gère notre corps physique.
Une projection précise de cycles de couleurs adaptées à votre état sur
votre corps vibratoire vous permet de vous régénérer sur tous les
plans : physique, psychologique et mental.

Le soin énergétique :

Technique de soin par apposition des mains. Il fait circuler
l'énergie sur tous les plans de l'être. Il favorise l'équilibre entre
le corps et l'esprit.

Muriel Dartin, pratique depuis 2010. Formé par Thierry Raynaud, l'école
Azenday et Dominique Bourdin.
Je mets au service des autres mon savoir-faire et mes compétences afin
d'aider les personnes qui souhaitent trouver leur chemin de vie pour
s'épanouir, trouver un équilibre et vivre en harmonie avec son être intérieur
et ce qui nous entoure.
Infos et prise de rendez-vous au 06.15.64.92.40
Site : effetpapillon-muriel.fr
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