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ICI, MASSAGES - DETENDEZ VOUS ! 
Offrez-vous ou faites plaisir un de vos proches pour un moment inoubliable ! 

 
 
- Le massage « OSIRIS » : dos, épaules, tête, bras, mains, pieds) stimulation des 

points réflexes (base Shiatsu) d’une durée de 30 minutes. 
 

Cette technique est basée sur la correspondance entre certaines zones de la peau avec 

d’autres zones du corps, comme les organes internes. Ces zones reflètent l’état 

« d’encrassement » de certaines articulations ou organes internes. Par la stimulation 

manuelle de ces zones (acupression, étirements, tapotements..),on peut arriver, très vite, à un 

lâcher-prise et à un effet immédiat sur le stress. La personne massée peut rester habillée. 

 
 

-Le massage « ISIS », sensoriel, enveloppant, harmonisant  à l’huile (1h). 
 

Ce massage à l’huile vise à une harmonisation globale du corps et de l’esprit, et un 

rééquilibrage énergétique et émotionnel en intégrant tout le corps, des pieds à la tête par un 

enchaînement de mouvements glissés et unifiants et par des mobilisations douces des 

articulations et du squelette. Cet effet de « vagues » peut être complété à la fin par un 

« bain » de sons (gong, bâton de pluie, chant) pour un massage de « l’âme » plus profond.  

Bienfaits : - détente de la musculature et amélioration de la circulation sanguine, et 

lymphatique, effet drainant avec élimination des toxines.  

-Rééquilibrage du PH de la peau, bien oxygénée, et donc, plus belle. 

- autres effets possibles avec massage régulier : amélioration de la digestion, baisse de la 

tension sanguine, régularisation des sécrétions hormonales, régularisation des éliminations 

intestinales, rénales, meilleure respiration.  

Cette technique d’harmonisation ramène au besoin de contact et à l’affectivité. Elle peut 

permettre d’expérimenter positivement une relation par le toucher et effacer les impressions 

négatives relatives au toucher dans l’enfance ou à l’insuffisance de toucher par de l’attention 

et du respect. La personne massée est nue ou garde un sous-vêtement.  


