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QU'EST-CE QUE L'AYURVEDA ? 
 
Le mot Ayurvédique en Sanskrit signifie « vie » ou « Force vitale ». Le mot Veda se traduit par « 
Connaissance de la vie » (de la force vitale, ou encore de l’élan vital). 
L’Ayurveda est donc la science de la vie. 
Les 8 branches de l'Ayurveda : La médecine générale, la chirurgie, ORL, la toxicologie, la 
psychiatrie, la pédiatrie, la gériatrie ou Thérapie du rajeunissement, la science de l'énergie.   
 
La thérapie par les Panchakarmas :   
 
L'Ayurveda utilise pour traiter ou prévenir la maladie en utilisant des techniques de nettoyage et 
de purification du corps dont LES MASSAGES qui sont applicables aux 8 disciplines.   
 
Les concepts de base de l'Ayurveda :   
 
Les 5 éléments ou Energies de vie : l’espace, l'air, le feu, l’eau, la terre.   
Ces 5 éléments sont associés 2 par 2 pour créer les trois DOSHAS ou TEMPÉRAMENTS de chacun 
de nous : 

- VATA : Ether- Air 
- PITTA : Feu-Eau 
- KAPHA : Terre-Eau 

Chaque Dosha a ses propres caractéristiques et l'Ayurveda intervient sur la personne en fonction 
de son DOSHA. 
Chaque massage est choisi en fonction du Dosha de chacun.   
 
QU'EST-CE QUE LE MASSAGE AYURVEDIQUE ? 
 
C'est un massage de bien-être connu pour ses vertus préventives et sa faculté à favoriser la 
répartition de l'énergie dans le corps.   
Les bienfaits sont multiples : 

- La relaxation et la légèreté du corps par la stimulation des muscles, des tendons, des os et 
de la peau. 

- L'optimisation des circulations sanguine, lymphatique, et hormonale favorisant 
l'élimination des toxines,  

- Le renforcement des systèmes nerveux, immunitaire, 
- L'évacuation du stress,  
- L'amélioration du sommeil, 
- Le soulèvement des douleurs.   
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LES PRESTATIONS ET TARIFS 
 

DECOUVERTE DE VOTRE DOSHA :  10 € 
 
 
LES MASSAGES AYURVÉDIQUES :  
 

MASSAGE ABHYANGA : pour tous types de DOSHAS. 

- 60 minutes : 47 € 
- 90 minutes : 57 € 

 
Le but est de faire « transpirer » le corps, notamment par friction tonique aux huiles chaudes, pour 
permettre aux toxines d'être évacuées plus aisément.   
Les effets des mouvements de pétrissage, frottement, lissage stimulent la circulation du sang et les 
glandes endocrines sont renforcées.  Cela induit que le système nerveux immunitaire relié par la 
lymphe est à son tour sollicité ainsi que le système nerveux, ce qui permet à l'organisme une 
grande résistance aux effets du vieillissement physique et mental ainsi qu'à l'environnement 
(bactéries et virus). 
 
Les bienfaits sont multiples : Il redonne de belles courbes au corps. Ce massage tonifie et relaxe les 
tissus musculaires, les tendons.  Il améliore la circulation sanguine. Il augmente la vitalité.  Il 
augmente la concentration améliore l'harmonie intellectuelle, permet une meilleure gestion du 
stress et des émotions.   
 

MASSAGE SATTVIQUE (Relaxant méditatif) : pour PITTA 

- 60 minutes : 47 € 
 
Le massage SATTVIQUE n'essaie pas de provoquer un changement dans le corps du massé Il 
provoque simplement un état méditatif.   
Il offre un contact léger, lumineux, observateur et conscient.  Il invite à devenir plus SATTVIQUE 
c'est-à-dire plus conscient de soi et de son état présent, à retrouver la lumière intérieure, à laisser 
tomber ce qui pèse.  Ce massage utilise d'une façon consciente les 2 aspects qui pénètre l'Univers : 
L'énergie Vitale (Prana) et L'amour Universel (Prem). 
 

MASSAGE UDVARTAN : pour tous types de Doshas 

- 60 minutes : 47 € 
 
Il s'agit d'un massage exfoliant purifiant et nutritif exécuté sur futon. 
On utilise des poudres exfoliantes mélangées à de l'huile pour former une pâte crémeuse qui est 
chauffée avant l'application.  Le frottement créé de la chaleur, ce qui augmente la circulation dans 
tous les canaux et permet d'éliminer les déchets nocifs.  La nutrition des cellules devient donc plus 
efficace ainsi que la communication des cellules entre elles.   
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LES MASSAGES CHINOIS :  
 
QU'EST CE QUE LE TUI-NA ? 
Le Tui-na, qui signifie « pousser » (tui) et « saisir » (na), constitue avec l’acuponcture, la 
pharmacopée, la diététique, et la gymnastique énergétique (Qi-Qong et Taï-Chi), l'une des 5 
branches de la médecine Traditionnelle Chinoise. Ce massage énergétique est très répandu et 
parfaitement intégré dans la culture chinoise depuis des millénaires.   
  

MASSAGE TUI-NA 
- 60 minutes : 47 € 

 
Le massage TUI-NA a pour spécificité d'agir sur les méridiens et les points d'acuponcture du corps, 
grâce à des techniques et manœuvres qui, soit dispersent les blocages énergétiques, soit stimulent 
ou tonifient l’énergie.  Il agit sur les zones réflexes, les articulations et les organes pour tonifier, 
stimuler, calmer ou rééquilibrer l'organisme et l'esprit.  Il a pour objectif de permettre une 
meilleure circulation des énergies et du sang.   


