
Le massage   
bien-être, 
par la détente du corps, 
peut favoriser le « lâcher prise » 

de l’esprit dans une société de plus en 

plus stressante et active. Il permet de 

renouveler son énergie, 
de se recentrer sur soi. Il est aussi un 

moment de bien-être dont vous pourrez 

profiter pleinement …



Les massages-bien-être 
relaxants et tonifiants

Massage ayurvédique du corps
ABHYANGA
Drainant et purifiant, il se pratique sur tout le corps 
avec de l’huile chaude. Il aide à l'élimination des 
toxines psychologiques, physiques et physiologiques. 
C’est un massage à la fois de détente et de tonifi-
cation.

Séance 60 mn  | 60€

Massage tibétain traditionnel 
de tout le corps KU NYE 
Il permet de relâcher les tensions organiques, 
émotionnelles et psychiques, et ainsi favo-
riser un profond processus de détente et de 
bien-être. Il facilite la circulation de l'énergie 
et procure une étonnante sensation de force 
et de tonicité. C’est un massage-bien-être 
très complet dans sa pratique comme dans 
ses effets.

Séance 75 mn | 65€

Massage ayurvédique des jambes 
PAGATCHAMPI
Il active la circulation sanguine, élimine les toxines, 
soulage les tensions cérébrales, détend les muscles 
des jambes et apporte une relaxation globale du 
corps... Il se pratique au sol, à l’huile, les jambes 
nues tout en restant habillé sur le haut du corps. 

Séance 45 mn | 45€

Les massages-bien-être 
ayurvédiques (Inde)

 L’AYURVEDA ou « science de la vie » 
existe depuis plus de 5000 ans, elle 

nous enseigne comment rééquilibrer 
notre corps dans ses dimensions psy-
chiques, émotionnelles, énergétiques 

et physiologiques. 



Massage assis AMMA 
Relaxant et énergétique, issu du shiatsu japonais, 
il se pratique habillé sur une chaise ergonomique 
(il peut être fait en entreprise ). Il accroît la vigilance, 
la concentration, renouvèle l'énergie et réduit 
le stress négatif. 

Séance 20 mn | 20€

Massage ayurvédique des pieds 
PADA PRÂNA
Cette pratique de tonification répond de façon 
appropriée aux besoins des sportifs, elle soutient 
également chacun de nous dans la nécessité de 
s’ancrer, de se positionner, de se tenir droit dans la 
vie, de s’affirmer. Il procure à l’ensemble du corps 
énergie et punch. 

Séance 30 mn| 30€ 

Massage ayurvédique du dos 
SARVA PRÂNA 
Il est pratiqué en Inde dans la phase d’entraî-
nement aux compétitions d’arts martiaux, de 
préparation et de mise en forme à toute activité 
physique. Il apporte force, puissance et tonicité. il 
procure apaisement, sécurité, centrage et une 
exceptionnelle mobilisation des ressources 
énergétiques et motrices du corps.

Séance 30 mn | 30€

Les temps de séances incluent l’accueil, l’installation, le massage-bien-être et un moment de détente 
nécessaire après le protocole. Merci de respecter les horaires convenus. En cas de retard trop important, 
la séance serait alors réduite d’autant et le tarif inchangé.



Les massages-bien-être 
relaxants et apaisants

Massage du corps Californien
Technique douce, enveloppante, structurante 
et sécurisante. Il est composé de manoeuvres 
fluides à l'huile sur l'ensemble du corps et 
permet le relâchement des tensions physiques 
et mentales. 

Séance 75 mn | 65€ 

Massage ayurvédique du visage 
et du crâne SHIROSHAMPI
Puissant, il calme le mental et  favorise la 
concentration, renforce la clairvoyance, diminue 
le stress et les maux de tête. Pratiqué avec de 
l'huile de jojoba, il est aussi un excellent soin 
pour les cheveux. 

Séance 40 mn | 40€ 

Massage chinois du visage 
et du crâne 3 RIDES 
Issu du shiatsu populaire et transmis de mère 
en fille, il fait appel à notre énergie YIN (le fémi-
nin). Il apporte la sérénité et aide à libérer des 
pensées répétitives, il favorise la fluidité éner-
gétique, hydrate et tonifie les tissus du visage. Il 
se pratique habillé et peut facilement être reçu 
en tout lieu.

Séance 35 mn | 35€ 

Massage ayurvédique 
du ventre SARASVATÎ
Grâce à des mouvements non intrusifs, légers, 
doux, lents, il apporte une tranquillité intérieure, 
un apaisement, un relâchement organique 
rapide. Il prévient toute forme de stress et 
élimine lourdeur et angoisse. 

  Séance 30 mn | 30€ 

Massage ayurvédique 
des pieds KANSU 
Particulièrement relaxant avec rééquilibrage 
énergétique, il favorise l’élimination des ten-
sions et le stress de la tête aux pieds en opa-
cifiant le système nerveux. Il se pratique avec 
un bol constitué d’un alliage de 7 métaux dont 
le cuivre. 

Séance 35 mn |35€

Massage ayurvédique 
des mains HASTA PRÂNA
Doux, rassurant et enveloppant, il renforce la 
qualité du lien, rééquilibre et harmonise et sol-
licite la notion de justesse. Il se pratique habillé 
et peut facilement être reçu en tout lieu.

Séance 30 mn | 30€



Pour des 
personnes fragilisées 
« Le contact chaleureux tranquillise et 
soulage la personne en souffrance. Il permet 
d'aider à vivre sa vie le plus sereinement 
possible dans les moments difficiles. » 

J'interviens sur le lieu de votre résidence 
(à votre domicile, en maison de santé, en 
milieu médical…). 

Doux et apaisants, les massages-bien-être  
proposés peuvent convenir aux femmes 
enceintes, aux enfants et aux personnes 
fragilisées ou en soins médicaux.

Ref : EHPAD Etoile du Jour, Lyon 5ème

Animations 
sur un évènement
Profitez d'un massage-bien-être sur le 
lieu de votre animation / manifestation 
qu’elle soit professionnelle, amicale, 
culturelle ou sportive!

⇨ Massage-bien-être généralement 

proposé : massage assis AMMA 
(me consulter pour toute autre 
demande)

En entreprise pour 
des salariés stressés :
De nombreuses études montrent aujourd’hui 
les effets négatifs du stress et des tensions 
quotidiennes au travail. 
Le AMMA, court, relaxant et énergétique, 
est particulièrement bien adapté à une pra-
tique en milieu professionnel. Il contribue 
à renforcer la vigilance de vos salariés tout en 
leur accordant un instant de bien-être.

⇨Activité proposée sur le temps de pause 
du personnel, avec prise en charge ou non 
par le CE.

 Ref : interventions chez ALSTOM, 
site de Villeurbanne

Après une journée de travail ou lors 
d’un après-midi, combien sont celles 
qui souhaiteraient se détendre tout en 
papotant avec des amies autour d’un 
apéritif ou d’un  thé convivial ! je vous 

propose de bénéficier de massages-bien-
être chez vous, en conviant des ami(e)s 

et à des tarifs très avantageux
(à partir de 3 participants)

Apéro Papotage 
Détente



Espace bien-être à Sainte Foy Les Lyon et 
possibilité de déplacements à domicile.

⇨possibilités d'abonnements, abonnements famille 
non nominatifs, cartes de fidélité et BON CADEAUX.

Si vous souhaitez plus d’informations:
Anne-Sophie Strohl 

06 82 24 58 09
etre-et-ressentir@live.fr

www.facebook.com/etreetressentir

Praticienne en massages-bien-être agréée Fédération 
Française des Massages-Bien-Etre (FFMBE) 
www.ffmbe.fr
SIRET n°539 839 993 00018
Certifiée par CLK Formation - Lyon

Le massage
bien-être :
♦ apaise les émotions et le mental

♦ détend complètement et améliore 

 le bien-être psychocorporel

♦ développe la conscience corporelle 

♦ permet de profiter pleinement 

 du moment présent

Les praticiens de la F.F.M.B.E ayant comme intention et finalité le bien-être de la personne, 
les techniques pratiquées en l'absence de diagnostic et de traitement thérapeutique, 
ne s'apparentent en rien, ni dans les contenus ni dans les objectifs, à la pratique de la 
masso-kinésithérapie, ainsi qu'à toute pratique médicale.


