
 
 
 

Massage de l 'ensemble du corps aux huiles chaudes,
  technique de massage traditionnelle indienne qui utilise des

huiles chaudes pour aider à détendre les muscles et à soulager la
tension dans le corps.

 
 

 

 Massage indien Bien Être relaxant 

 
Massage indien relaxant -

 95 € -50 MNS



 
 
 

ll améliore la circulation des fluides corporels, la digestion,
le fonctionnement du système nerveux. Il travaille aussi sur

les articulations et le tonus musculaire.
Sur le plan émotionnel, il apporte sérénité et plénitude, en

agissant sur l’humeur, la confiance et l’estime de soi.
Il occasionne également une prise de conscience du

schéma corporel.

 
 

 
 le massage abhyanga est idéal pour les personnes stressées et

tendues. Il permet un relâchement total des tensions. 
 

il est connu pour ses vertus préventives et sa faculté à favoriser
la répartition de l'énergie dans tout le corps.

 

 
 
 

 MASSAGE ABHYANGA  
suivant vos doshas   

 
Massage  Abyanga suivant vos doshas

60 mns-120€ 



 
 
 

BIEN PLUS QU'UN MASSAGE   HARMONISE LE CORPS ET L'ESPRIT

 MASSAGE ABHYANGA  
suivant vos doshas  (personnalisé) avec points marmas-bol kansu 

Massage de l 'ensemble du corps pratiqué avec de l' huile tiède ayurvédique
choisit en fonction des différentes parties du corps et selon la nature de

chaque personne
;Les huiles chaudes utilisées pendant le massage peuvent être mélangées avec
des herbes et des épices pour aider à calmer l'esprit et favoriser la relaxation.

C' est l'un des massages incontournables de l'Ayurvéda. 
 

 Personnalisé, subtil et complexe, l 'enchainement des mouvements  à pour
principe : 

- d'équilibrer tous les doshas
- de rétablir l'équilbre de l organisme 

 d'apporter relaxation, revitalisation et détente musculaire. 
-de faciliter la circulation énergétique, lymphatique, sanguine.

 
Il a  des vertus dépassant le simple effet relaxant, 

 
 

reequilbrage énergétique
  

Massage  Abyanga suivant vos doshas &points marmas&Bol kansu
150 € -75 MNS



S O U L A G E  L E S  D O U L E U R S       F I B R O M Y A L G I E . . . . .

soins  AUX pochons chauds 

Le soin Pinda Sveda,
 
 

Réalisé par tapotement, frottement de pochons chauds sur
l’ensemble du corps préparés avec diverses plantes suivant

l’effet thérapeutique recherché. 
 

Le passage des pochons chauds permet d’induire une sudation
et d’ouvrir les canaux subtils de l’organisme afin de faciliter
l’évacuation des toxines et d’absorber les substances de la

préparation. 
 
 

Soulage les douleurs, le gonflement, la rigidité Polyarthrite
rhumatoïde (phase aigüe) Fibromyalgie, Spondylarthrite

ankylosante, Rigidité des cuisses, obésité, surpoids, troubles du
métabolisme des lipides.

 

POCHONS CHAUDS VYANA /CONFORTS ARTICULAIRES /50 € -30MNS 



 
 

Cette pratique atypique comme un gommage, massage à sec 
 requiert l’usage de la poudre de pois chiches préalablement
revenue avec des épices qui réduit l’excès d’eau, stimule la

circulation sanguine et lymphatique
.

La farine de pois chiche, accompagnée des manœuvres du
masseur, pénètre en profondeur et détruit les graisses en

dessous de l’épiderme ;
 

Une manière d’aller plus en profondeur sur la détoxification du
corps, aide à la perte de poids tout en éliminant les toxines

accumulées. 
 

Apporte légèreté et douceur grâce à son côté gommant

D E T O X    S U R P O I D S     R E D U I T  L ' E X C E S  D ' E A U  

udvartanam

SOIN UDVARTANAM SILHOUETTE / 50 €  -30MNS 



Le soin Shirodhara 

 
 

Le Shirodhara est l’un des soins les plus puissants de l’Ayurvéda.

 
Le shirodhara est une thérapie ayurvédique qui consiste à verser un filet d'huile

chaude ou d'autres liquides sur le front de manière continue et rythmique. 
 

Il à un effet calmant sur le système nerveux, et il est couramment utilisé pour
traiter des conditions telles que l'anxiété, le stress, l'insomnie et les maux de

tête.
 

 On dit également qu'il a un effet rajeunissant sur le corps et l'esprit, favorisant
la santé et le bien-être général

 

Le soin royal rituel shirodhara/ plenitude 140 €- 50 mns



Le massage du  vent re  saravast i    

Le massage Sarasvatî est un modelage relaxant du ventre.
 

Il tire son appellation «Sarasvatî», du nom de la 
déesse de la connaissance et de la sagesse.

. La douceur des manoeuvres procure une grande sensation de bien-
être.

 
 Ce massage lent, profond et réconfortant, permet un relâchement

de la zone du ventre.
 

 Un soin drainant, harmonisant, relaxant et doux, il fluidifie et élimine
en douceur les tensions intérieures.

 
Il permet de détoxiner le foie, de libérer l’estomac, en favorisant

l’élimination des toxines et des liquides.
 

Il permet d’éliminer les tensions du ventre liées au stress, ’

MASSAGE DU VENTRE/ 30 MNS-50 €



Kati basti
 
 

Kati basti est l’application d’huile médicinale chaude 
sur une zone sensible du bas du dos. 

Ce soin nourrit, renforce cette zone, et surtout soulage les douleurs
articulaires ou musculaires.

 
Les Basti sont des réservoirs réalisés avec une pâte faite de farine spécifique et
d’eau que l on applique sur le bas du dos ou la région atteinte ou se trouve les

tensions, les douleurs ; on y verse des huiles chaudes médicinales. La peau
absorbe l’huile infusée de plantes médicinales et de ce fait, nourrit et renforcit

les nerfs vertébraux et les muscles du dos
 

Par la suite, nous terminons cette thérapie par un massage de dos
relaxant. Un swedana de 15 minutes peut également être ajouté à la fin de

ce massage
 

Le soin est conseillé sur plusieurs séances

SOULAGE LES DOULEURS ARTICULAIRES - MUSCULAIRES 

Soin du dos 

SOIN  DU DOS/ 30 MNS-50 €



THANDABYHYANGA (massage du dos) 
 

Maintient l’équilibre de l’energie vitale,
 Renforce le système immunitaire, 
Elimine les tensions articulaires, 

soulage les douleurs physiques et émotionnelles
 dans le corps.

 
 Le dos est le support de la Vie. 

 
En Ayurvéda, la colonne vertébrale est appelée l'Arbre de Vie. les 7 chakras se

trouvent dans le dos.
 

C'est le soutien et le pilier du corps humain et du corps subtil.
 
.
 

Le massage du dos à l' huile chaude 

MASSAGE DU DOS/ 30 MNS-50 €



CABINE DE SUDATION

La sudation est un processus qui implique de faire transpirer
le corps pour éliminer les toxines et améliorer la circulation

sanguine.
 

 Il existe plusieurs méthodes de sudation en Ayurveda,
notamment les bains de vapeur, les compresses chaudes, les

bains de boue et les saunas à base de plantes.
 

 Les traitements de sudation sont souvent utilisés pour
améliorer la santé de la peau, éliminer les impuretés et

améliorer la digestion.
 

Les massages ayurvédiques et les traitements de sudation
peuvent être utilisés ensemble pour améliorer les résultats

thérapeutiques. Un massage ayurvédique peut être suivi d'une
session de sudation pour aider à éliminer les toxines libérées

pendant le massage.



Massage au bol kansu

 
 Le massage au bol Kansu est une technique de massage

traditionnelle indienne qui utilise un bol en alliage de cuivre, de zinc
et d'étain pour masser les pieds

 
Amélioration de la qualité du sommeil: Le massage au bol Kansu est
connu pour aider à réduire le stress et à favoriser la relaxation, ce

qui peut aider à améliorer la qualité du sommeil
 

Soulagement du stress et de l'anxiété:  favorise la libération de
tensions physiques et émotionnelles.

 
Amélioration de la circulation sanguine:  aide à stimuler la circulation
sanguine dans les pieds et les jambes, ce qui peut aider à réduire la

douleur et l'inflammation.
 

Amélioration de la digestion:  aide à stimuler le système digestif, en
favorisant la libération de toxines et en aidant à réguler l'appétit.

Renforcement du système immunitaire 
 

MASSAGE DES PIEDS  AU BOL KANSU / 45 MNS-60 €



Massagedu visage.     mukha abhyanga 

 
 

Le massage du visage en Ayurveda est une technique de
massage traditionnelle indienne qui se concentre sur le visage,
le cou et le décolleté. Il est également connu sous le nom de

"mukha abhyanga" en sanskrit.
 

Aide à améliorer l'éclat et la texture de la peau. 
 

 La combinaison d'huiles naturelles sélectionnées en fonction
du type de peau  et de techniques de massage douces pour
aider à stimuler la circulation sanguine, favoriser la détente

musculaire, exfolier la peau et éliminer les toxines du corps.  
 

MASSAGE DU VISAGE  30 MNS-50 €


