
La pause des sens

sophie.petit.mbe@gmail.com

La sophrologie

Gestion du quotidien (Stress, sommeil...)
Préparation mentale
Accompagnement médical ou pathologique
(traumatisme, phobie, pulsion...)

1 Séance (~1h) · 50€
Enfants et étudiants · 30€
Découverte (4 séances) · 150€

La sophrologie est une pratique de relaxation et de
bien être basée sur des exercices de respiration et de
gestion de la pensée. Elle permet:

Les tarifs : 

Au domicile dans un rayon de 20 km , en cabinet.

Chaque protocole est déterminé en construction avec
le client à la première séance, il sera adapté aux
besoins et aux moyens. En moyenne un protocole
nécessite entre 6 et 8 séances.
Merci de bien vouloir me contacter afin de pouvoir
respecter au plus près vos besoins.

 

 
 



Les massages :
Segmentaires · 60€ l'heure
Massage aux huiles : pieds, jambes, mains, bras, dos,
épaules, visage, crâne, thorax et abdomen.

Hypothénuse ® · 60€
Massage aux huiles, régénérant musculaire, détente
de tout le corps.

Global chinois® · 30€ (habillé).
Harmonisant et énergétique.

Balinais · 60€
Massage aux huiles drainant et détoxifiant.

ONAVI ® · 40€ (habillé).
Spécial lâcher prise et détente profonde.

Lomi Lomi · 60€
Massage hawaïen, libération des tensions.

Pierres chaudes · 60€
Massage aux pierres décontractant musculaire.

Massage Amma : Massage Assis · 15€
Massage sur chaise (habillé).

HEM ®· 120€
Massage ayurvédique aux pochons.

 

Programmes spécifiques 
Sportif · 180 € 
4 mass musculaires décontractants
Silhouette · 180 €
4 mass drainants
Booster santé · 110 € 
3 mass énergétiques
Voyages · 140€
3 mass évasion exotisme
Anti-stress . 140 €
3 mass énergétique et détente

Offres spécifiques :
Etudiant : 50 % réduction sur prix public
Bon Cadeau : moment bien être à offrir.
Offre découverte :50 % sur le 1er massage
Offre parrainage :
Réduction immédiate offerte au parrainé
Offre groupe couple ou famille 

les massages ne sont ni thérapeutiques ni sexuels, ils
sont pratiqués avec respect de la personne.
Tous les massages sont pratiqués avec les produits CV
Primary Essence®


