
 

Parce que vivre un massage est le 
plus beau cadeau que l’on puisse 
offrir à soi-même, ce moment doit 
rester inoubliable !

06.07.95.88.15

Nous avons quelque chose à offrir à 
quiconque cherche à se faire plaisir

Vos praticiens 
en massage bien-être 

et de relaxation 

Emmanuel 

et nos partenaires 

Massarelle Sérénité 
Sabrina BmRelaxation

7 clos de l’herminette 
41220 La Ferté-saint-Cyr 

namaste.massagesbienetre

msg.namaste@gmail.com www.Namaste-Mbe.comuniquement sur rendez-vous

namaste_massagesbienetre



Nos massages « Signature » Namasté

Les cures de massages 
Une carte de 5 ou 10 massages 
pour venir vous relaxer à votre 
rythme sans impacter votre 
budget.

Le massage « Esalen » 
Le massage sur mesure qui bouscule vos émotions ! Emotionnel, intuitif et créatif, il est 
réalisé pour vous sur l’instant. Abandonnez-vous à cette fabuleuse aventure qui vous est 
racontée par nos mains.

Le massage « à l’aveugle » 
Un concept inspiré de la tradition asiatique des « blind massages » où les praticiens sont 
non-voyants. Plongé dans le noir absolu, c’est une véritable expérience sensorielle inédite, 
originale et envoûtante que vous vivrez en notre présence.

Le massage « Yin Yang » à quatre mains 
Un massage basé avant tout sur le rééquilibrage  énergétique. Harmonieux et équilibrant, 
les échanges énergétiques de vos praticiens en massage vous feront perdre votre sens 
d’orientation.

Le massage « prénatal » 
Un massage destiné aux femmes 
enceintes a vocation de soulager 
des maux habituels de la grossesse.

Nos Massages « bien-être » et de « relaxation » 
Se reconnecter à son corps, gagner en sérénité et lâcher-prise, faire circuler l'énergie vitale, les bienfaits procurés par les 
massages sont précieux pour notre bien-être général. Apprenez en plus sur nos soins professionnels et revitalisez-vous. Que 
vous cherchiez un massage ponctuel ou toute une formule de soins faite sur mesure, nous voulons satisfaire vos besoins. 
Nos soins ne sont pas à caractère thérapeutique ou médical.

Le massage « ayurvédique » 

Le massage ayurvédique est un  
« massage à l’huile de tout le 
corps ». L’ayurvéda (science 
de la vie), est considérée en 

Inde comme une médecine et 
son massage, comme une 

pratique sacrée. L’univers physique 
est composé de quatre «  états de la matière", un 
état so l ide, un état l iqu ide, un état en 
transformation et un état en mouvement. Ces 
quatre états existent à l’intérieur d’un cinquième qui 
est l’espace. Ces états sont contrôlés, ou organisés, 
par trois principes : les Doshas.  
Le massage ayurvédique rééquilibre ces doshas. 

Le massage « californien » 

Le massage californien se 
caractérise par de longs 
m o u v e m e n t s f l u i d e s e t 
harmonieux qui sculptent et 
e n v e l o p p e n t l e c o r p s . 

L'utilisation de l'huile chaude 
sur le corps favorise l'art du 

toucher et contribue à la fluidité des mouvements. 
La grande liberté de choix des mouvements est 
souvent décrite comme une "danse" ou une 
"chorégraphie" sculptée en surface du corps.


