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au cabinet Asclepios
Mardi : 9h - 19h30
Jeudi : 14h - 19h30 
Samedi : 9h - 17h

27 rue des Hirondelles
85140 ESSARTS EN BOCAGE

au cabinet infirmier
Lundi : 9h - 19h30

Mercredi : 9h - 19h30
selon les semaines.

6 rue Benjamin Rabier
85000 LA ROCHE SUR YON

en visio
EFT, MOSAIC® de Référence

du Lundi au Vendredi      
9h - 20h

et le Samedi      
9h - 17h

en entreprise
Séance individuelle

Atelier collectif
Devis selon vos besoins

ADULTE
Découverte réflexologie 30 min  > 30 € 
Séance suivi Dien Chan 30 min > 30 €
Séance complète 1h - 1h15 > 60 €
Séance réflexo 9 points 1h15 - 1h30 > 70 €

FORFAIT 3 SÉANCES*
Réglement en 1 ou 2 fois  3 x 1h > 150 €

ENFANT I ADOLESCENT 
- de 12 ans   40 min  > 35 €
12 ans et +   60 min    >     45 €

MASSAGES BIEN-ÊTRE
Métamorphique 60 min > 65 €  
Crânien  45 min > 50 €
Dos ou Shiatsu assis 20 min  > 25 €
Enfant 30 min > 35 €

Tarifs valables à partir du 1er Janvier jusqu’au 31 décembre 2023. *Forfait non valable sur la réflexologie 9 points.
Mes services se limitent au massage Bien-être/relaxation. En aucun cas, il ne sera accepté de pratiquer de massages à connotation érotique 
ou sexuelle, ni de massages thérapeutiques qui sont réservés aux kinésithérapeutes.
Les temps indiqués sont ceux du rendez-vous et tiennent compte du temps de prise en charge. 
Ces prestations ne dispensent pas d’une visite chez le médecin. Ce sont des techniques de régulation de l’équilibre énergétique, qui viennent en 
complément de la médecine classique mais ne peuvent en aucun cas s’y substituer.
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RÉFLEXOLOGIE OU PSYCHOPRATIQUE
Adulte (6 pers. max)  env. 2h >  35 € / pers.
Enfant (4 enfants max)  1h - 1h30 > 20 € / enf.

Voir les dates sur l’affiche Ateliers


