
               Stressé, fatigué, besoin de vous ressourcer...

     Tout simplement envie de prendre soin de vous...

  Meassaa vous invite à lâcher prise avec votre quotidien,

à relâcher les pressions physiques et mentales qui

s'accumulent en vous apportant une réelle détente, un

bien-être profond et un sentiment d'apaisement

intérieur.

 Sandrine praticienne en relaxation massage  bien-être et énergétique 

vous reçoit sur rendez vous à Fontenay le comte dans un endroit calme, chaleureux et bienveillant

ou il fait bon se poser et se détendre.

 

Formée  à l 'école du massage psychosomato-intuitif de Manuel Gastambide, et en cours

d'agrément FFMBE, Sandrine vous propose différentes techniques :

            - la relaxation coréeenne : invitation au lâcher prise (1H  50€)

               cette technique se pratique au sol, en tenue souple. C 'est par une mobilisation passive des    articulations, 

des mouvements vibratoires, des balancements, des étirements que le relâchement physique s'opère, entrainant une 

détente profonde du corps et de l'esprit.

            

  - massage intuitif : harmonisation du corps et de l'esprit (30min 30€-1H 50€)

                à partir des différentes techniques maitrisées, votre praticienne se laisse guidée par son ressenti et son 

intuition pour vous apporter une détente et une relaxation unique adaptée à vos besoins du moment.

            

  - massage en lemniscate : réequilibrage de l'énergie vitale (1H  50€)

             massage  à l 'huile  doux, rythmé et fluide de tout le corps utilisant le signe de l'infini comme mouvement 

principal. Il permet de relancer l'énergie de vie, de se recentrer et de retrouver l'équilibre entre le corps et l'esprit.

           

  - technique métamorphique : travail sur la période prénatal (1H  50€)

 effleurage des pieds, des mains et du crane, favorisant la libération des empruntes emotionnelles et des blocages 

psycho-énergétiques contractés pendant la période prénatale.

«  Ma démarche est fondée sur l'harmonisation du corps et de l'esprit. Dans un cadre chaleureux et apaisant, dans l'écoute et le 

respect de la personne, je laisse une grande part intuitive aux massages bien-être que je propose dans un objectif de détente, de 

relaxation et de bien-être durable ».

      Pour plus d'info : www.meassaa.jimdo.com

                                   www.facebook.com/meassaa/

06-17-61-65-84


