
Massages Bien-Etre 

Réflexologie faciale       45€ 
Durée du massage : 35 min (séance : 50 min) 

 Massage par accupression sur des points réflexes du visage en vue de détendre le système 

nerveux et calmer les émotions. 

 Sans huile.  

Précautions : fièvre, femmes enceintes, personnes en très grosse dépression, personnes à problèmes de 

maladies infectieuses. 

Shiroschampi (relaxant de la tête)    40€ 
Durée du massage : 30 minutes (séance : env.45min) 

 Massage indien relaxant de la tête avec de l’huile sur les cheveux en fin de massage. Il a pour 

but d’apaiser le mental, de diminuer le stress et d’évacuer les tensions. 

 Avec huile. 

De préférence à faire en fin de journée et de dormir avec les cheveux huilés.  

Précaution : fièvre 

3 rides (relaxant du visage)     30€ 
Durée du massage : 20 min (séance : 35 min) 

 Massage chinois relaxant du visage. Il a pour objectif de relâcher les tensions corporelles, 

d’alléger le stress. 

 Sans huile  

Précaution : fièvre 

Hasta prâna (relaxant des mains)     30€ 
Durée du massage : 20 min (séance : 35 min) 

 Massage indien des mains, poignets et avant bras. Il permet de se détendre, de gérer le stress 

et procure un apaisement général du corps. 

 Avec huile. 

 Précaution : fièvre 

Californien        70€ 
Durée du massage : 1h (séance : 1h15) 

 Massage sur l’ensemble du corps. Relaxant, apaisant, contenant et sécurisant. 

 Avec huile excepté sur le visage.  

Précautions : fièvre, femmes enceintes, maladies auto immunes sans traitement, phlébite, dermatose 

ou inflammation des articulations. 

Dos et 7 chakras       35€ 
Durée du massage : 25 (séance : 40 min) 

 Massage indien rééquilibrant qui a comme finalité de réguler les centres énergétiques, dits les 

chakras. Massage du dos et des jambes en fin de séance. 

 Avec huile 

 Précautions : fièvre, femmes enceintes. 

 

 

 

 

 

Massage assis       25€ 
Durée du massage 15 min (séance : 25 min) 

 Massage sur chaise ergonomique, visant la libération d’énergie par la stimulation des 

muscles, des articulations et des méridiens. 

 Sans huile 

Précautions : fièvre, médicaments qui baissent la vigilance, maladies auto-immune non régulée, 

femmes enceintes ou susceptible de l’être 

 

 

 

 

 

 

 
 

Julie COLOMBIER 

232, route des Bioux 

71290 RATENELLE 

Tel : 06 32 69 46 55 

 

Les massages bien-être ne sont pas à but thérapeutique. 


