Prendre soin d’eux avec sérénité

Ayez un réflexe

Massages spécifiques pour femmes

Massage "Prénatal" constitue un remède naturel permettant de soulager
les petits désagréments dès le 4

ème

mois de la grossesse.

Massage "Postnatal" se révèle être une aide précieuse pour retrouver sa
silhouette après la naissance de bébé. Il offre une action drainante,
revitalisante et énergétique.

durées-30 min/ 60 min

Prévention / Santé / Bien-être

"Réflexologie -Massages"

32€/ 60€

Massage "Senior" est un soin propice aux relâchements physiologiques
et psychologiques de la personne âgée. Il sécurise, rassure et apaise les
états d’anxiété.
durée-40 min
35€

OncoMassage est un soin de support complémentaire propice aux
relâchements physiologiques, psychologiques et émotionnels de la personne. Le
massage est adapté à la personne, à la pathologie, aux traitements et à
l’évolution de la maladie.

durée-30 min/ 60 min

30€/ 50€

Prendre soin aussi des enfants

Bébé

Ayurvédique

"Shantala"

contribue

développement et à la santé globale de l’enfant.
Bébé "Shantala" 20 min

au

bon

22€

Massage "Enfant" de 4 à 12 ans permet un meilleur fonctionnement du
système immunitaire, rend plus facile les apprentissages, diminue l’agressivité
et peut soulager les tensions accumulées liés aux angoisses de la petite enfance
(MISA/MISP).

Individuel (1 binôme enfant/parent) 45 min
Atelier de groupe (Période de vacances scolaires) 1h30
(1 binôme enfant/parent)- Fratrie 20€ par enfant

Joëlle Michelon Réflexologue
Praticienne de Bien-être Prévention/Santé
Conseils en nutrition

Cabinet de réflexologie de la Somme
3 rue de la Somme 67000 Strasbourg

Massages spécifiques pour bébés et enfants

Massage

Cabinet de Réflexologie

30€
25€

Cabinet de réflexologie du Gloeckelsberg
5 rue de la Marne 67113 Blaesheim

Uniquement sur RDV : 06 33 26 91 57
: www.reflexologie-strasbourg.com
A domicile sur RDV
: michelon.joelle@gmail.com
: contact@reflexologie-strasbourg.com

Mon Premier massage est un soin réservé à l'enfant entre 6 et 12 ans, en
présence d'un parent. Le massage est concentré sur la face postérieure (dos)
et le visage. Il est propice à la détente, à l'apaisement, à la concentration et
améliore la qualité du sommeil. C'est un massage bienveillant et nourrissant.

Enfant 25 min

28€

Des cartes cadeaux sont disponibles sur demande. Frais de déplacement 10€ en EMP.
Siret:513 876 979 00032-8690F–RC Pro 54107281
(Certifiée des Ecoles ERVE-France, FFMBE- FFPMM, MISA/MISP, Collège International d’Aromathérapie)

