CARTE
DE SOINS
SOINS MILLÉNAIRES NATURELS
‘‘TUINA ANTI-DOULEUR’’ (1)
Soins Massage-Acupression ciblés Tuina (1)
(technique traditionnelle chinoise Tuina (1))
Soins secs, habillés, en position assise ou allongée. Pour ces soins, je peux utiliser, en complément, la
réflexologie auriculaire et/ou les huiles essentielles.
Tarif groupé pour les 2 premières séances de 45 min environ(2) chacune :
Tarif par séance supplémentaire de 45 min environ(2) :

70 €
45 €

Programme recommandé : 2 séances par semaine les 2 premières semaines
OFFRE SPECIALE : Pour 8 ‘‘Soins Tuina anti-douleur’’ reçus, un ‘‘Soin bien-être court’’ offert, au choix.

‘‘HUILES ESSENTIELLES SUR-MESURE (1)
POUR VOTRE FAMILLE’’

150 €
Env. 3 h*

Apprenez à prendre en main de façon autonome(1) les petits maux du quotidien de chaque membre de votre
famille grâce aux huiles essentielles. A partir du terrain de chacun** et de ses problèmes spécifiques, je vous
préconise des recettes de synergies sur-mesure d’huiles essentielles, à faire préparer en pharmacie.
* Une séance de 2 heures + 1 heure de préparation et suivi par mes soins.
* Terrain = constitution physique + tempérament (hippocratique) + prédisposition aux maladies.

‘‘APAISEMENT ÉMOTIONNEL PAR LES HUILES ESSENTIELLES’’ (1)
Pour le stress, les peurs, la nervosité, le trac, l'hyper-émotivité, les troubles du sommeil, les problèmes de
peau liés aux émotions, rééquilibrage intérieur par les huiles essentielles : rééquilibrage physique,
immunitaire, émotionnel et psychologique.
Pour ces soins, j'utilise, en complément, la réflexologie auriculaire et/ou le massage Tuina.
Tarif de la première séance (d’une heure environ) :
Tarif par séance suivante :
Programme recommandé : en fonction des besoins

60 €
40 €

APPRENDRE À VOTRE CORPS À S’AUTO-RÉPARER AU QUOTIDIEN
‘‘TUINA POUR ÊTRE BIEN’’ (1)
(technique traditionnelle chinoise Tuina (1))

Soins minceur Massage-Acupression Tuina (1)
• ‘‘Minceur/Gainage’’ – Soin Tuina spécifique ventre, flancs, dos et jambes
Soin énergisant - Objectif : stimuler la circulation d’énergie et de sang dans le corps.
Soin sec et habillé.

55 €
Env. 55 min (2)

Programme recommandé : 6 à 10 séances, 2 fois par semaine**
OFFRE SPECIALE : Pour 6 soins ‘‘Minceur/Gainage’’ reçus, un soin ‘‘Peau d’orange lissée’’ offert.
Ou : Pour 10 soins ‘‘Minceur/Gainage’’ reçus, un soin ‘‘Rééquilibrage énergétique’’ offert.
** Le nombre de séances dépend des besoins de la personne et de son hygiène alimentaire.

• ‘‘Peau d’orange lissée’’ – Soin Tuina spécifique aux ventouses

30 €

Soin aux huiles essentielles et aux ventouses glissées.

30 min

Tarif des 4 premières séances d’attaque (d’1 heure env.) :
Tarif par séance suivante (d’1/2 heure env.) :

60 € (2)
30 €

Programme recommandé : 1 séance d’attaque par semaine pendant 4 semaines, puis 6 séances d’1/2h
par semaine***
OFFRE SPECIALE : Pour 10 soins ‘‘Peau d’orange lissée’’ reçus, un massage ‘‘Minceur/Gainage’’, ou un
‘‘Soin bien-être court’’, ou encore une séance de Réflexologie Auriculaire, offert(e), au choix.
*** Le nombre de séances dépend des besoins de la personne et de son hygiène alimentaire.
Vous pouvez opter pour le programme d’attaque (4 séances d’1 h) et poursuivre les soins en autonomie chez vous,
tous les deux jours (via des séances courtes d’1/4h).

Soins bien-être courts Massage-Acupression Tuina (1)
Pour être bien et concilier bien-être, temps limité et budget, des soins courts ciblés.
Soins secs*, habillés, en position allongée.

40 €
Env. 40 min (2)

* Certains massages sont partiellement réalisés avec des synergies d’huiles essentielles « maison ».

•

‘‘After work’’ : détente musculaire, relaxation - Soin Tuina nuque, trapèzes, épaules

• ‘‘Digestion et relaxation’’ - Soin Tuina abdomen et visage
•

‘‘Relaxation entre ciel et terre’’ - Soin Tuina visage et pieds

• ‘‘Apaisement et plénitude’’ - Soin Tuina visage et bras
• ‘‘Apaisement émotionnel’’ - Soin Tuina bras et mains
• ‘‘Lâcher prise’’ - Soin Tuina dos
• ‘‘Détente musculaire’’ - Soin Tuina jambes & cuisses
• ‘‘Ancrage et détente’’ - Soin Tuina mains et pieds
• ‘‘Après l’effort, le réconfort’’ : récupération sportive - Soin Tuina dos et jambes
Programme recommandé : 1 séance tous les 15 jours
OFFRE SPECIALE : Pour 6 ‘‘Soins bien-être courts’’ reçus, une séance de Réflexologie Auriculaire
offerte ou un ‘‘Soin bien-être court’’ supplémentaire, au choix. Ou : Pour 10 ‘‘Soins bien-être courts’’
reçus, un massage ‘‘Minceur/Gainage’’ offert.

Soins bien-être longs Massage-Acupression Tuina (1)
Pour être bien et oublier le temps J.
Soins complets corps & visage réalisés partiellement aux huiles essentielles ‘‘maison’’, selon les parties du
corps.
• ‘‘Rééquilibrage énergétique’’ – Rééquilibrage des énergies du corps.

60 min env. (2) - 60 €

OFFRES SPECIALES : Pour 5 soins ‘‘Rééquilibrage énergétique’’ reçus, une séance de Réflexologie
Auriculaire ou un soin ‘‘Peau d’orange lissée’’ offert(e). Ou : Pour 10 soins ‘‘Rééquilibrage
énergétique’’ reçus, un massage ‘‘Minceur/Gainage’’, ou deux ‘‘Soins bien-être courts’’, ou une séance
‘‘Apaisement émotionnel par les huiles essentielles’’, offert(e)(s), au choix.
• ‘‘Harmonie 360°’’ – Rééquilibrage des énergies du corps.

90 min env. (2) - 90 €

Pour un relâchement des tensions, une digestion harmonisée, un lâcher prise total, une détente profonde,
via un rééquilibrage des méridiens.
OFFRES SPECIALES : Pour 5 soins ‘‘Harmonie 360°’’ reçus, deux ‘‘Soins bien-être courts’’ offerts, au
choix. Ou : Pour 10 soins ‘‘Harmonie 360°’’ reçus, un massage ‘‘Minceur/Gainage’’ + un ‘‘Soin bien-être
court’’ + une séance d’une heure ‘‘Apaisement émotionnel par les huiles essentielles’’, offert(e)(s).

ATELIERS COLLECTIFS ‘‘AMÉLIORER VOTRE HYGIÈNE DE VIE’’ (1)
Env. 1h30 - 30 €/pers.

Atelier ‘‘Préparer les changements de saison’’ (1)(3)

Les changements de saison sont des moments souvent compliqués à appréhender pour l’organisme. Cet
atelier propose des conseils simples à mettre en œuvre pour vous ajuster à ces changements, autour des
grands principes de l’énergétique traditionnelle chinoise, des huiles essentielles et du qi gong.

Atelier ‘‘Savoir utiliser les huiles essentielles
au quotidien, en autonomie et en toute sécurité’’ (1)(3)

2 séances de 2h - 70 €/pers.

Les huiles essentielles soulèvent de nombreuses questions. Ces ateliers permettent de vous les approprier
d’une façon simple pour le quotidien. Ils répondent notamment aux questions suivantes : Quelles huiles
essentielles avoir dans votre trousse de base ? Quelles synergies utiliser pour les maux du quotidien les
plus courants ? Comment utiliser les huiles essentielles ? Quelles précautions prendre ?
(1)

Les informations présentes sur cette carte de soins ne prétendent pas être exhaustives. Les soins et les ateliers proposés ne remplacent en aucun
cas les conseils ni la consultation d'un médecin, seul habilité à émettre un diagnostic. Justessentiel conseille à tous ses clients souffrant de
problèmes médicaux de consulter un médecin pour établir un diagnostic.
(2)
Les durées de séance de Tuina incluent 10 à 15 minutes d'écoute et d'échanges, pour une meilleure compréhension des besoins de la personne.
(3)
5 participants au minimum par atelier.
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