Prendre soin de soi autrement pour tous

Ayez un réflexe

Réflexologie plantaire
La

réflexologie

Plantaire

est une thérapie complémentaire,
énergétique, préventive et interactive. Elle a pour but de stimuler les
défenses immunitaires de l’organisme, de soulager certains troubles
fonctionnels organiques, musculaires, articulaires.

Tarifs:
•Réflexologie plantaire adulte- 45 min
•Réflexologie plantaire prénatal (dès le 4ème mois)-45 min

50€
44€

•Onco-réflexologie -durée 45 min

44€

•Séance senior (+80 ans) - durée 30 min

30€
25€
15€

•Séance enfant - durée 25 min
•Séance bébé - durée 15 min

Certaines mutuelles remboursent des soins en réflexologie plantaire. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle.

•Réflexologie plantaire adulte 45 min avec Luminothérapie

•Réflexologie plantaire adulte 45 min et Neuroposture 15 min
•Réflexologie plantaire adulte 45 min et palmaire 15 min

50€
55€
55€

"Réflexologie -Massages"

Cabinet de Réflexologie
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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Réflexologie pluridisciplinaire
Réflexologie "Technique Métamorphique" est une thérapie énergétique
qui agit lors des troubles du comportement, du langage, de l’hyperactivité, des
peurs, des difficultés à gérer des conflits ou ses émotions
• Séance de Réflexologie "Technique Métamorphique"
Soin de 30 min/ 50 min
30€/50€

Réflexologie Faciale et crânienne apaise les tensions, apporte un bienêtre immédiat, une détente et une relaxation.
• Réflexologie Crânienne et faciale 30 min/ 60 min

Prévention / Santé / Bien-être

30€/55€

Réflexologie par "Digitoponcture" est une technique qui se pratique sur

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

l'ensemble du corps et qui s'appuie sur les points de Knap. Cette réflexologie
s'applique aussi à soulager les douleurs rhumatismales et névralgiques
diverses. Elle élimine les toxines accumulées et stimule les zones réflexes.
• Digitopuncture 30 min/ 60 min
30€/55€
Les produits utilisés lors des soins sont certifiés Biologiques

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)

