LES MASSAGES & SOINS

MÉDECINES
TRADITIONNELLES

ABHYANGA

QI NEI TSANG
(MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE)
Le ventre est désigné comme le deuxième cerveau de notre corps, celui
des émotions. Dérivé du Qi Qong, ce massage des organes profonds vise
à libérer les énergies négatives concentrées dans l’abdomen et aide
ainsi à harmoniser ses émotions.

(MÉDECINE AYURVÉDIQUE - INDE)
Ce massage du corps complet à l’huile ayurvédique tiède apporte une
détente profonde, revitalise et rééquilibre le corps par ses techniques
précises et dynamiques. Il détent les muscles, apporte une meilleure
circulation sanguine, lymphatique et énergétique au corps. Un réel
moment de bien-être au travers des savoirs de l’Inde traditonnelle.
À Lège

À domicile

1H

60 €

80€

1H30

90 €

120 €

THAÏ TRADITIONNEL

Soulage les tensions du corps sollicitées durant la période prénatale.
Doux et enveloppant, il allie gestes fluides et amples pour un massage
harmonieux et une détente profonde pour le plus grand bien-être de la
maman et du bébé.
À Lège

Manipulation du corps entier par des techniques d’acupression et
d’étirements inspirées du Yoga. Relaxation optimale et retour à
l’équilibre. Les bienfaits sont immédiats, meilleure circulation sanguine,
lymphatique et énergétique. Sensation de légereté et d’apaisement
dans tout le corps.
À Lège

À domicile

1H

60 €

80€

1H30

90 €

120 €

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE THAÏ
(THAÏLANDE)
Le pied étant la zone du corps la plus réceptive au soin, ce massage
est une source de bien-être et de guérison naturelle et immédiate. Soin
anti-stress et bienfaisant pour l’ensemble de notre organisme.

À domicile

1H

60 €

80€

1H30

90 €

120 €

1H

À Lège

À domicile

60 €

80€

MASSAGE FACIAL JAPONAIS

90€

120€

TUINA MINCEUR
(MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINSOISE)
Soin profond qui favorise le drainage et affine la silhouette. À l’aide de
ventouses, ce soin améliore la circulation, draine le corps, élimine les
toxines, tonifie et raffermît les tissus. Les ventouses permettent de
travailler en profondeur sur la cellulite et de l’éliminer.
À Lège

À domicile

1 H30

90 €

120€

Forfait 8 séances
(cure de 2 mois)

620€

860 €

ACCESS BAR CONSCIOUSNESS
(ÉTATS-UNIS)
Cette méthode globale vise à développer chez chacun de nous la
capacité à accéder à une plus grande conscience, à un plus vaste choix
de possibilité dans tous les domaines de notre vie. De laisser partir nos
pensées et nos blocages qui nous empêchent d’avancer aujourd’hui.

(JAPON)

SAVOIRS
ANCESTRAUX

À domicile

(THAÏLANDE)

MASSAGE FEMME ENCEINTE TAIMABHYANGA
(MÉDECINE AYURVÉDIQUE - INDE)

1 H30

À Lège

Techniques de soin ancestrales signifiant «ancienne voie de la beauté».
Véritable rituel contre le ralentissement des fonctions cellulaires et le
vieillissement de la peau, il est à la fois relaxant et anti-âge. Améliore
l’éclat du teint et la tonicité du visage.

1H

À Lège

À domicile

60 €

80€

1H

À Lège

À domicile

60 €

80€

DÉTENTE &
RÉÉQUILIBRE ÉNERGÉTIQUE

L'institut

CONTACT
SUR RENDEZ-VOUS
Mail : lodonate.massages@gmail.com
www.lodonate.com

07 69 32 94 53
ENTREPRISES, SÉJOURS BIEN-ÊTRE,
ÉVÈNEMENTIELS
(EVJF, ANNIVERSAIRE, TOURNAGE...)

SUR DEVIS
MASSAGES À LÈGE & À DOMICILE
BASSIN D’ARCACHON - LÈGE CAP FERRET

A domicile

Offrez - vous un moment de détente à votre domicile grâce
aux bienfaits des savoirs issus des médecines traditionnelles.
Je vous propose des massages & soins personnalisés
adaptés à vos besoins et à votre équilibre énergétique.

