
Vous rêvez de (re)trouver sécurité intérieure  
et de croquer la vie à pleine dent ?  

Je vous accompagne à retrouver plaisir et joie dans 
votre vie en prenant soin de votre corps et de votre 
esprit, ainsi vous pourrez vous reconnecter à vos 

sens et au sens de votre vie.

Sur Rendez-Vous

langloysn@gmail.com
www.noemielangloys.fr

 06 35 30 21 65

 Bioénergie 
etMassages énergétiques 

UNIQUEMENT SUR RDV
Les Bauges proche de Chambery

L’agglomération Grenobloise

Noëmie LangloÿsQui suis-je ? 
Depuis petite, je me sens liée aux 
autres et à plus grand que moi. 
Aider, soulager rendre heureux, 
redonner un sourire, un espoir, 
un réconfort… étaient et sont 
toujours vitaux pour moi. 
Combler les manques des uns et 

des autres par de la joie et de l’amour !

Je parcours mon chemin avec de plus en plus de clarté 
et de légèreté. J’ai compris l’importance de donner à soi 
pour ensuite partager avec les autres, l’amour, cette source 
intarissable qui nous nourrit. 

La Vie m’a appris mille leçons grâce aux diverses expériences 
que j’ai acquises auprès des enfants et des adultes en tant 
qu’animatrice et naturo-esthéticienne.

Mon but est d’ouvrir des portes pour que vous puissiez 
prendre conscience de la cause de vos problèmes et de vous 
en libérer afin que vous découvriez votre beauté intérieure.

C’est pouquoi, chaque jour, je me relie à mon être profond, 
avec celle que je suis vraiment et que j’ai décidé d’être, ainsi 
je peux vous aider à aller puiser votre force profonde :  « LA 
FORCE DE l’ÂME », qui vous permettra de faire tomber les 
obstacles et voir la magie de la vie opérer.   



Soin Spécifique enfant et famille 

« Écouter et prendre en compte les messages de son 
corps permet de prévenir et de guérir de ses maux . »
 Vous ressentez ou vous avez des douleurs 
physiques de façon ponctuelle ou chronique, dûes 
à une maladie,  suite à un accident, une opération ou 
toutes autres raisons connues ou inconnues.

  Vous vivez des conflits relationnels, des 
problèmes d’estime de soi, de doute, d’échec.

  Vous avez le sentiment d‘être mal dans votre peau, 
de subir les choses, de pas arriver à prendre votre 
place ou encore de ne pas arriver à être ce que vous 
souhaiteriez.

  Vous traversez des caps difficiles, une période de 
stress ou de fatigue intense, un burn out, un deuil…

 Vous souffrez de problème de poids, de peau, de 
sommeil ou encore de digestion. 

  Vous souhaitez sortir de certaines addictions 
comme la cigarette, le sucre…
Je vous accompagne à éclairer la source de vos 
maux physiques et émotionnels, afin d’agir dessus et 
atteindre un changement positif qui vous libèrera.

La séance : 87€ 
Le cycle de 3 séances vous est fortement conseillé  

afin d’en voir les bénéfices

« Prendre soin de son corps  
pour apprendre à mieux l’écouter »

Le corps est un messager de vos émotions et de vos 
tensions accumulées et cristallisées. 
Par le toucher, je vais l’écouter et l’apaiser en remettant 
de la conscience dans chacune de ses parties, pour leur 
redonner vie et énergie. 
Chacun de ses mots/maux pourront faire l’objet d’un 
rééquilibrage énergétique. 

MASSAGE CALIFORNIEN 
Enveloppant et maternant 

Les 30’ : 45 € - les 45’: 60 € - les 60’ : 70€

MASSAGE LOMI-LOMI 
Puissance et douceur des vagues 

Les 40’ : 55€ - 1h15 : 75€
MASSAGE PIJA KEPALA 

Lâcher-prise sur les pensées 
Les 35’ : 48€

MASSAGE AYURVÉDIQUE 
Booster d’immunité et d’énergie 

(Exclusivement féminin)
1h15 : 85€

Les soins sont effectués avec des produits 100% naturels et 
bio, aux plantes et aux pierres semi-précieuses.

 Les huiles utilisées lors de ces soins agissent sur les 
émotions et les douleurs physiques.

Massages : messages énergétiques Bioénergie et Kinésiologie

J’accompagne également les enfants et les jeunes parents 
dans leur parcours de projet « bébé », en passant par la 
grossesse, la naissance et jusqu’à la scolarisation de l’enfant. 
(Complication à la procréation, toutes les problématiques liées à la 
grossesse et aux suites de couches ainsi que les difficultés que vie votre enfant.)

Parent ou futur parent ~ Soin complet de 3 séances : 261€
Enfant ~ 2 à 3 soins selon la problématique : de 174 à 261€

Formule parent(s) / enfant ~ 2 à 4 soins répartis suivant 
les besoins entre l’enfant et le ou les parents : de 174 à 310€

Les massages et les soins que je propose ne se substituent pas  
à un traitement ou un diagnostic médical 


