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Et si c’était le moment de prendre soin de vous ? 
 

 

Nouvellement installée dans la commune, j’ai hâte de vous faire découvrir le 

monde passionnant et merveilleux du Shiatsu et des grands principes de la 

Médecine Traditionnelle Chinoise, ainsi que la puissance et la douceur de la 

Réflexologie, notamment de la Réflexologie Plantaire Douce. 

 

« Le Shiatsu, qu’est-ce donc ? », me direz-vous : 

Il s’agit d’une technique japonaise (deuxième médecine au Japon), issue des 

techniques de massage chinois. J’exerce des points de pressions ou des 

étirements sur les méridiens ou les points connus en Acupuncture. En fonction 

de vos besoins, j’adapte le soin pour répondre à votre problématique. L’idée 

générale est de restaurer ou de maintenir l’harmonie énergétique du corps. Un 

corps équilibré, est un corps en bonne santé. Le Shiatsu est avant tout une 

technique de prévention mais peut également répondre à des déséquilibres plus 

importants  

 

« Et la Réflexologie plantaire douce alors ? » 

Cette méthode merveilleuse nous vient d’Afrique du Sud, et a été élaborée dans 

les années 80 : la douceur du toucher face à la violence de la société… 

Il s’agit d’un massage du pied très doux, par effleurement. Cette technique est 

dite « métamorphique », elle accompagne lors des transformations, des passages 

de la vie au cours de laquelle la chenille devient papillon… Il s’agit d’une très 

grande méthode de détente. Elle est adaptée à tous.  
 

La façon dont nous percevons le monde, notre exposition à des climats ou milieux anxiogènes 

(que ce soit professionnel, familial ou social) déséquilibrent notre corps et peuvent engendrer 

des inconforts (anxiété, insomnies, migraines, douleurs articulaires, tensions musculaires, 

difficultés digestives…) voire conduire à des pathologies plus profondes. N’hésitez pas à 

prévenir ces manifestations et à prendre soin de vous ! 

En cabinet bien sûr, mais aussi pour vos collaborateurs en entreprise, pour nos anciens (à 

domicile ou en structure privée/publique),  


