
  

 

Nouvelles Thérapies 

Bioénergie : 

C’est une technique manuelle de massage visant a éveiller l’énergie vital du corps et la faire circuler 
harmonieusement dans le corps. Avec bioénergie, nous travaillons sur l’ensemble de la structure 
énergétique de cinq façons différentes : 

-Travaille global sur les six systèmes de méridiens 

-stimulation et activation de chaque méridien 

-Travaille sur les deux méridiens extraordinaires 

- Étirement spécifique du corps selon les méridiens 

- Manipulations musculaires spécifiques selon les méridiens 

Relaxation Coréenne :  

Cette technique consiste à créer une ondulation dans le corps par un ensemble de  
Mobilisations, d'étirements et de vibrations. C’est un moyen idéal pour évacuer le stress, 

Soulager le dos et libérer l’esprit Elle favorise grandement le sommeil, les rêves et donne ccès à notre 
intuition. 

Shiatsu, Thaï :  

Le corps sera dilaté, tendu, tiré ainsi que massé avec les doigts, mains, coudes, avants bras et genoux et 
de cette manière le flux énergétique sera rééquilibré et l’irrigation sagine sera améliorée. Le travail sera 
axé sur les lignes d’énergie sur l’ensemble du corps et les zones réflexologiques. 

Ayurveda :  

L’art de cette tradition millénaire d’inde consiste a entrainer une harmonie et une balance entre le corps et 
l’âme par des mouvements amples, pressions et stretching. 

Techniques structurelle :  

Spécial mal du dos, tensions, raideur, trigger points, accu-pression. 

Myofacsial : 

Le tissu myofascial est constitué du fascia, il s’agit là d’une fibre qui relie tous les muscles, organes, nerfs, 
artères, veines et tissus constitutifs de notre organisme. Souple et mobile c’est lui qui rend possible la 
mobilité de nos muscles. Le fascia est un tissu mou et dense qui peut se crisper notamment lors de 
traumatismes physiques, de blessures, d’inflammations ou bien même d’un manque d’activité. 

Une pratique régulière aura par conséquent des effets notables sur votre souplesse, votre confort pendant 
les mouvements ou activité physique et votre bien être général. 

Réflexologie Plantaire : 

Il s'agit d'un travail de pression sur les pieds réalisé avec les doigts et bâtons de réflexologie sur les des 
zones réflexes de la voûte plantaire. Chaque zone réflexe correspond a une partie du corps, un organe ou 
un système. Considéré comme une médecine douce, la réflexologie plantaire permet de localiser les 
tensions du corps et autres dysfonctionnements puis de les faire disparaître.  

Massage profond avec Ventouses :  

Ce massage allié a un travail aux ventouses à la fois profond et dynamiques cible le tissue conjonctif et la 
stimulation de la circulation afin de restimuler l'organisme et d’éviter la formation de peau d’orange. 
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