Séances de Bol d’air Jacquier
Je salue le soleil qui est en vous

Séances de Luminothérapie

Reboutement
Magnétisme
Drainage
lympho-énergétique

Boutique en ligne Mi ange Mi fée

Massage ayurvédique

Figurines anges et fées, bijoux avec minéraux
faits sur commande, tarots, encens rares,
bâtons de sauge, bougies neuvaines...

Ancenis
Tél :

06 50 27 99 88

Mail : vero.anger@hotmail.fr
www.facebook.com/MiAngeMiFee

Massage dépolluant
Formation :
massage ayurvédique

Le Reboutement:

Libération des tensions qui provoquent des
douleurs articulaires.
La séance consiste à traiter l’ensemble
des «lésions» par un passage appuyé d’un
ou deux doigts sur les nerfs, tendons,
ligaments...
Le reboutement est utilisé pour le
traitement des pathologies liées au système
nerveux, tendineux et ligamentaires par des
techniques ancestrales.
-Mal de dos, sciatiques, cruralgies,
lumbagos, tendinites, névralgies, entorses...
-claquages, canal carpien, capsulites,
tendons d’achile...
La séance :
15 minutes : 20 €
30 minutes : 25 €
45 minutes : 35 €
1 heure : 40 €

Le Magnétisme:

Par l’imposition des mains, cette technique
permet le transfert du flux magnétique sur
le corps physique ou énergétique de façon
à les reéquilibrer .
Le travail peut se faire sur les enfants et les
adultes pour différents maux :
Les parasites intestinaux,la concentration,
le stress, la dépression, la douleur physique...
Séance d’une heure : 40 €
Magnétisme sur photo : 40€
Enfants : 20 €

Le Drainage lympho-énergie

Mouvements très doux aidant la lymphe
à reprendre son rythme normal afin de
transporter les toxines vers les émonctoires
et donc de les éliminer plus facilement.

- Drainage entier :

Agit sur :
La rétention d’eau, cellulite, stress, déprime,
circulation sanguine. Soulage les jambes
lourdes, règles douloureuses. Améliore le
sommeil…
NB: Une série d’au moins trois drainages
rapprochés est conseillée au départ.
La séance : 70 €
Les 3 séances : 195 € (soit 65 € la séance)
Les 5 séances : 300 € (soit 60 € la séance)
Les 10 séances : 550 € (soit 55 € la séance)

- Drainage du visage :

Réduit les poches sous les yeux, les rides,
l’acné. Retend la peau...
La séance :
45 min : 35 €

- Drainage ventre :

Problèmes digestifs, intestinaux: constipation
La séance :
30 min : 25 €

Le Massage dépolluant:

Massage aux huiles essentielles, basé sur
mon ressenti allié au magnétisme, au
shiatsu et/ou autres techniques. Mes mains
se dirigent vers les endroits de votre corps
les plus douloureux et noués.
Durée : de 1h30 à 2h : 65 €
Massage dos/ nuque de 30 min : 25 €
Massage visage de 30 min : 25 €

Le Massage ayurvédique:

Je pratique ce massage Indien (appelé
abhyanga) depuis plusieurs années.
J’ai choisi de proposer uniquement cette
technique de massage sur table, car pour moi
il est très complet, très agréable à donner et
à recevoir.
Il est relaxant, drainant, tonifiant. Il
rééquilibre et fait circuler les énergies.
Il est parfait !
Durée : de 1h30 à 2h selon mon ressenti et
les besoins de la personne massée : 65 €

La Formation:
Massage ayurvédique aghyanga

La formation se fait à mon cabinet ou à votre
domicile sur 3 jours.
Maximum 4 stagiaires
Merci de me consulter pour les dates.
480 € les 3 jours + support papier avec
explications et photos + attestation de stage
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