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 . Réflexologie plantaire, crânio-faciale, 

Thérapie zonale.  

                                       

 . Modelage aux pierres chaudes.

 . Modelage ayurvédique à l'huile chaude.

 . Modelage liftant du visage & du buste.

Pour un soin complet et une détente totale, 
j'interviens à votre domicile.

Il est nécessaire que vous soyez bien installé, 
dans un espace chaud,

durant une heure, sans être dérangé. 



Réflexologie plantaire             : de quoi s'agit-il   ? 

Les pieds sont les miroirs du corps.

En stimulant les zones réflexes des pieds,
on agit sur tous les grands systèmes du corps 

et les organes principaux.

Pourquoi est-ce bon ?
On favorise la sortie des toxines 
pour que le corps s'auto guérisse 

et que le mental s'apaise.

On stimule la circulation sanguine, 
on diminue les douleurs,

on régule le stress.

Public concerné : 
Absolument tout le monde (les bébés, 

les enfants, les ados, les adultes, 
ainsi que les séniors).

Ces soins peuvent être adaptés 
à la personne en fin de vie.



Contre indications :

. Pieds douloureux
(rhumatisme articulaire, pieds plats, 
oignons, inflammation).

. Opération récente du pied.

. Plaie, mycose et verrue au niveau du pied.

. Femme enceinte de moins de 3 mois.

. Chimiothérapie et radiothérapie 
de moins de 6 jours.

. Problème neurologique: lésions qui empêchent
une connexion nerveuse entre
les membres inférieurs et le cerveau.



Réflexologie crânio-faciale et auriculaire  . 

 

Le crâne abrite notre cerveau ainsi que les
glandes essentielles et indispensables au bon
fonctionnement physiologique, émotionnel,

physique et psychique.

Cette partie du corps est donc 
particulièrement sensible.

Par de simples pressions, 
on peut décongestionner les zones obstruées

et détendre en même temps les muscles.
Ainsi les toxines sont expulsées et éliminées.

En intervenant sur ces zones réflexes, 
on obtient des effets calmants et relaxants grâce

au système neuro hormonal et musculaire.

Différents récepteurs de la peau déclenchent 
des effets antalgiques et anxiolytiques.



La stimulation des zones nerveuses 
du cuir chevelu réduit le stress.

La stimulation faciale, elle, 
va permettre d'activer la micro-circulation.

La réflexologie faciale est bonne 
pour le teint et l'effet bonne mine.

De plus, elle augmente la production 
de collagène, important pour le maintient 

et la fermeté du visage.

La stimulation des zones réflexes de l'oreille
emprunte les voies du système cérébro-spinal 

et du système nerveux végétatif, 
elle a des répercutions sur tout le corps 

et le mental.

Ce soin permet une détente profonde physique
et psychologique, une libération émotionnelle 

et une sensation de bien-être.



Modelage aux pierres chaudes  . 

 
 

La chaleur des pierres qui glissent sur le corps

procure un effet très relaxant.

Les tensions se relâchent alors. 

Il s'agit d'un soin très enveloppant et très doux.

On peut également utiliser, en alternance,
des marbres froids sur le visage

et les membres inférieurs pour stimuler 
la circulation sanguine, 

décongestionner les yeux, les sinus 
et tonifier la peau.



Modelage ayurvédique à l'huile chaude  .

C'est un modelage issu 

d'un massage traditionnel indien.

Il se caractérise par des mouvements 
de va et vient en mains pleines.

C'est un modelage lent, profond 
et symétrique qui se pratique

avec l'huile de sésame chauffée, 
une huile aux multiples vertus (antioxydant,

analgésique, anti-inflammatoire, etc...).

Pourquoi est-ce bon?

Ce modelage tonifie et relaxe 
les tissus musculaires, nourrit la peau 

et améliore la circulation sanguine 
et lymphatique.

Il libère et augmente le flux d'oxygène 
dans les tissus et donne au corps 

une sensation de légèreté et d'énergie.



Il améliore la posture en assouplissant 
les articulations et la colonne vertébrale,

favorisant ainsi la transmission 
de l'influx nerveux vers les organes.

 
Il entraine l'augmentation 

de la concentration, donne confiance en soi
tout en régénérant les qualités de la jeunesse.

Le massage ayurvédique, 
nommé aussi Abhyanga,

aide au bien-être et la relaxation.



Modelage             liftant du visage & du buste.   
 

Ce modelage a un effet liftant & régénérant. 

Il améliore le teint et favorise 

la circulation sanguine. 

Il permet de stimuler la production de collagène
et préserve (ou restaure) ainsi la jeunesse.

Il favorise enfin la détente grâce 

à la stimulation par les mains 

de points d'acupuncture.

Il agit également contre le stress.

Basée sur des mouvements amples et souples,
cette technique va regrouper 

de nombreux outils comme les pierres chaudes,
les marbres froids et les bols Kansu.



Conformément à la loi,

la pratique de la Réflexologie ne peut être 
en aucun cas assimilée 

à des soins médicaux ou de kinésithérapie, 
mais aux techniques de bien-être 

par la relaxation physique
et la détente libératrice de stress. 
(Loi du 30.04.1946, décret 60669

de l’article l.489 et de l’arrêté du 8.10.1996).
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