ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

ZENITUDE
Massages aux huiles de cristaux
- vous vous sentez fatigué ? vous dormez mal ?
- vous souffrez de douleurs ou tensions récurrentes ?
- vous vous sentez stressé?
- vous êtes épuisé par votre travail
- vous avez besoin de moments de détente
Il est temps de prendre du temps pour vous et de prévoir des séances de massage.

Pourquoi
Offrez- vous régulièrement un moment de détente absolue… et lâchez prise totalement
Créé sur la base du californien, ce massage global vise à remettre la personne dans son schéma corporel
énergétique. Par des mouvements lents et amples, reliant toutes les parties du corps entre elles, la tension mentale
cède la place au lâcher prise et la relaxation prend alors tout son sens
Parallèlement l’application d’huiles de cristaux va faire circuler l'énergie afin de rééquilibrer le corps et l'esprit. Cette
énergie va dissoudre dans le système énergétique, les blocages responsables d'un grand nombre de problèmes
organiques, psychologiques, présents ou anciens. L'équilibrage énergétique par les huiles de cristaux aide à évacuer
le stress, les émotions refoulées et profondes

Les bénéfices
- se sentir bien dans son corps
- être détendu
- retrouver sa joie de vivre
- bien dormir et retrouver la forme

Comment
Ce programme d’accompagnement au bien-être se compose de 6 massages d’une heure que nous programmons
environ toutes les 3 à 4 semaines sur 6 mois. En fonction de vos besoins nous déterminerons les huiles à utiliser à
chaque séance. En vous engageant dans un programme défini vous êtes certain de prendre le temps de vous
accorder régulièrement un moment de détente personnel sans vous laisser dévorer par votre emploi du temps
Le cout du programme est de 300€ (possibilité de paiement en plusieurs fois)
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