
APPELEZ VITE !

HEURES D'OUVERTURE

Jour Heures

Lundi 9h - 17h

Mardi 9h - 17h

Mercredi 9h - 17h

Jeudi 9h - 19h

Vendredi 9h - 19h

Samedi 9h - 20h

Dimanche Fermé

Je vous propose ses outils et ses méthodes
thérapeutiques pour vous accompagner et vous aider à
retrouver votre bien-être et équilibre corps-cœur,
mental.
Des séances coaching en intelligence émotionnelle
adultes, parents, enfants
Des soins vibratoires sous forme d' acupuncture aux
Diapasons thérapeutiques
Des méditations guidées
Des massages
Les diapasons thérapeutiques s’utilisent directement
sur le corps. ces instruments datant de l'an 1550 sont
ensuite posés sur la zone à traiter à des endroits
stratégiques (points d’acupuncture, de réflexologie ).
Ils émettent alors des sons et des vibrations, agissent
sur les os, les muscles et les tendons afin de retrouver
l’harmonie dans la structure physique, émotionnelle,
mentale et spirituelle. leurs vibrations descendent dans
le bas du diapason, qui est placé sur le corps. Des
vibrations pour apaiser les maux du corps, détendre,
harmoniser et améliorer la synergie énergétique. La
circulation sanguine et lymphatique en sera nettement
améliorée.

HAKUNAMATATA
MASSAGES, SOINS,
ACCOMPAGNEMENT

RELAXOLOLOGUE
&

COACH CERTIFIEE
Avec un petit plus : acompagnement
spécialisé enfants et adolescents

12 Bd des Pyrénées
31800 Saint-Gaudens

07.52.07.96.74

M A S S A G E & S P A

Hakunamatata-31.fr

gestionstress@yahoo.com
Insta : feemanguy
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"Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, le bonheur se cultive". Bouddah

.Soin vibratoire et fréquentiel aux diapasons thérapeutique
ssur vêtements 40 euros
soin individuel de 40 mn à une heure selon ce que votre
corps est prêt à recevoir, pour atténuer douleurs corporelles
et psychiques, ,booster le système immunitaire.
Laissez vous bercer par l'écoute des fréquences et laissez les
parcourir votre corps.

.Massage relaxant du dos/ tête /bras 25 euros

Dénoue les tensions apaise le cœur et la tête. Un massage
intuitif inspiré des neurosciences, un moment suspendu dans
le temps
à l'huile végétale bio nourissante
25mn

.Massage et soin des pieds 35 euros

.Massage des mains 20 euros

.Massage du dos 20 euros

.Massage bébé 20 euros

apprendre a masser votre bébé de la tête aux pieds
à l'huile végétale de votre choix
un art ancestral qui permet d'établir un lien profond avec
votre bébé et de soigner Bébé par vos mains.

Le Massage MISA 25euros

Votre relaxologue vous propose des séances de massage
Misa aux bébés, en famille et aux enfants de 6 à 12 ans.
Pour les massages de famille : La routine, qui est
l'enchaînement de mouvements de ce programme, est déjà
pratiquée par des milliers d'enfants sur toute la planète.
Apaisement et concentration garantis !

. Séance de relaxation profonde guidée 20 euros

. Combiné massage et relaxation 30 euros

le soin consiste à vous laisser bercer par le son de ma voix
et de vous laisser emporter par mes histoires
personnalisées tout en étant masser sur vêtements
40MN

. Massage et Soins aux diapasons 65 euros

En plus du soin aux diapasons qui permet d'atténuer vos
douleurs, le massage aux huiles chaudes vous apportera
un apaisement garanti 1H30

.

. Séance d'accompagnement personnalisé
Intelligence emotionnelle
Enfants/ado/adultes/couple/ famille

Je vous accompagne afin de :

vous sentir mieux en famille, le coaching parental et
l'accompagnement d'un enfant ne traite pas d’une
pathologie lourde, mais aide les parents à mieux
comprendre leur enfant, et à réagir de façon plus
appropriée à ses comportements.
Le but ? Être accompagné vers un quotidien plus
apaisant, où le parent profite davantage des moments
avec son enfant, qui grandit alors dans un
environnement encore plus favorable à son
épanouissement. Moins de cris, moins de luttes, et plus
de rires, ça fait du bien à tout le monde ! grâce à des
outils que je vais vous transmettre avec bienveillance.

En tant qu'adulte ou couple de mieux vous connaitre,
d'apprivoiser votre anxiété, et votre émotionnel après
un évènement douloureux ou simplement envie de vous
sentir mieux avec vous même et avec les autres.
(Un coach en développement personnel est un expert
qui fournit des conseils personnalisés et des mesures de
suivi à une personne de manière à répondre à ses
besoins personnels)
ENFANT/ADO 35 euros la séance de 1H
ADULTE 40 euros la séance de 1h30

FORFAIT 5 séances :

ENFANT/ADO 25 euros la séance soit 125 euros
le forfait
ADULTE 35 euros la séance soit 175 euros
le forfait

.Massage du monde aux huiles chaudes

Je vous propose une heure de massage corporel à l'huile
végétale bio de sésame chaude.
Relaxant pour sa lutte contre le stress, et esthétique pour son
fort effet drainant, ce massage agit sur les trois systèmes
centraux et régulateurs du corps humain : nerveux, digestif
et hormonal.
Par une alternance de caresses, pétrissages et frictions des
pouces, la pratique du massage oriental va vous permettre
de retrouver un corps dynamisé et relaxé.le massage en
plus de procurer un bien être immédiat, aide à se soigner
se reconstruire. DES pieds à la tete dans le respect de votre
intimité.
à l'huile de sésame riche en acides gras essentiels, offre des
propriétés restructurantes et assouplissantes à vos
préparations de soins et vos huiles de massage sans laisser
de film gras. Riche en antioxydants. 50 euros
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