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CARTE DES MASSAGES ET SOINS ÉNERGÉTIQUES 

 
 
 

« Taosha vous invite à partager un voyage au cœur de son cabinet de massage,  
pour un moment bien être ou alors plus profondément pour soulager les maux du corps et de l’esprit. 

 
Dans une ambiance cocooning de détente absolue, je fais un point sur vos envies et vos besoins,  

avant de commencer le massage qui vous mènera pour quelques temps dans mon univers,  
avec une bienveillance et une tendresse qui traduisent tout l’Amour que je vous porte. » 

 
Marion Petit-Bagnard 

 
 

 
LES MASSAGES  
 
TARIFS SÉANCE DE MASSAGE - À choisir parmi les 6 massages 
Durée 1h30 : 80€ ou Durée 2h : 100€ 
 
 
Le drainage lymphatique manuel Vodder 
 
Le drainage lymphatique manuel de la technique Vodder contribue à nettoyer et à régénérer les cellules de 
l'organisme, à renforcer le système de défense immunitaire et à procurer une silhouette bien dessinée et un 
corps plein de santé. 
Il est conseillé pour aider à la perte de poids en cure, et aussi de façon préventive pour enlever les 
sensations de jambes lourdes.  
 
Le réseau lymphatique aide à évacuer les différents déchets pouvant affecter l'organisme et sa défaillance 
peut affaiblir le corps et entraîner différents problèmes de santé. 
 
Le drainage lymphatique manuel est un massage thérapeutique permettant de ressentir  une vague de 
légèreté, et par son action antalgique,  une relaxation puissante.  
Il est conseillé de réaliser ce massage 2 à 3 fois par an afin de préserver son système immunitaire. Il peut 
être réalisé en massage à l’huile ou à travers les vêtements.  
 
 
Le Massage Amma Allongé  
  
Rééquilibrez votre corps dans sa globalité... et préservez votre capital santé, concept de la médecine 
traditionnelle chinoise qui est de prévenir la maladie plutôt que de la guérir.  
 
Dénouez les tensions, les blocages et faites le plein d'énergie. Les flux seront libérés, le long des méridiens de 
l’acupuncture, permettant au Qi, l'énergie vitale, de circuler librement, de l'apaiser ou de l'activer. Ce massage 
évacue les tensions du dos, des trapèzes et de la nuque, favorise le relâchement musculaire en libérant le 
stress. 
 
Confortablement installé sur une table, tout en restant habillé, sentez le relâchement progressif vous envahir, 
profitez d'arôme d'huiles essentielles et musique venue d'ailleurs. ... Le voyage peut commencer. 
 
 
Le  Massage Tui Na 
 
Le massage Tui Na est une branche de la médecine chinoise, il relance le fonctionnement et l’autoguérison de 
votre corps. Parce que le massage Tui Na est très relaxant, il est particulièrement utile pour soulager l'anxiété 
et le stress, favoriser la relaxation et le sommeil. 
 
Un échange est essentiel pour personnaliser le massage à l'huile Tui Na, par la stimulation de point 
d'acupuncture manuel, et aussi de ventouses et de moxas en fonction de votre besoin.  
Cette approche globale vise à soulager vos maux psychiques et physiques et retrouver une harmonisation 
énergétique.  
Dans la tradition asiatique, les méridiens sont les voies à travers lesquelles l’énergie circule dans le corps.  
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Le massage "TAOSHA" 
 
C’est l'alliance juste et parfaite du TAO symbole énergétique de l'équilibre entre le Yin et Le Yang, en 
perpétuel mouvement, renouveau et AKASHA, désigné comme la première étincelle de la Vie, le souffle. Ce 
massage est un grand voyage favorisant un équilibrage corporel par la libre circulation énergétique, 
harmonisant les chakras accédant ainsi à la sérénité émotionnelle 
 
Ce massage est une grande source de relaxation et de stimulation pour votre corps et votre âme. Ressentez 
au fil de chaque mouvement, l' équilibre physique et psychique : l'harmonie parfaite. 
Cette détente progressive... profonde, juste, enveloppante et précise à la fois, vous emmènera dans des 
contrées lointaines, au souffle de la vie. 
 
 
Le massage réflexo des pieds 
 
Vos pieds sont une partie de votre corps qui abritent les terminaisons nerveuses. 
Le massage des pieds reprend le tracé des méridiens de l'acupuncture et permet de stimuler les zones 
réflexes tout en relançant l'énergie en libérant les tensions et blocages. 
 
Souplesse, détente et bien-être... le massage des pieds a des effets rapides sur tout le corps, évacuant le 
stress, chassant la fatigue, stimulant les nerfs et les organes. Au fort pouvoir anti-stress, vous retrouverez 
l'apaisement ainsi qu'un nouvel élan. 
 
 
Massage "Bulle de coton", dédié aux mamans 
 
A partir du quatrième mois de grossesse jusqu' au jour J, le massage de la future maman est un cocon de 
douceur, très ressourçant. Aux huiles Bio, il est adapté à chaque moment de la grossesse et prend soin de 
votre corps, en respectant votre ventre, pour votre confort et votre bien-être 
Le massage de la femme enceinte, doux, enveloppant, soulage du mal de dos et de la sensation de jambes 
lourdes. 
 
Félicitations ! Votre bébé est enfin là, dans vos bras câlins ! 
Le massage de la jeune maman est un moment précieux apportant calme et sérénité au milieu du nouveau 
rythme de vie. 
Le temps d’un massage, voyagez comme dans une bulle de coton ! 

 
 

LES SOINS ÉNERGÉTIQUES  
 
TARIF Séance soin énergétique : 50€ - Durée : 1 heure 
 
 
Le soin Lahochi 
 
Le soin Lahochi est un soin énergétique par apposition des mains, qui bien au-delà de l’équilibrage des 
chakras, vise à lever les différents blocages émotionnels, source des mots physiques et maladies. Le Lahochi 
active la guérison des mémoires cellulaires, redonnant à votre corps et à votre esprit la faculté de 
l'autoguérison. Ce voyage spirituel nettoie, purifie, transmute, enclenche la renaissance, le renouveau, comme 
un nouvel appel de la vie, belle et lumineuse. 
 
 
Le magnétisme 
 
Le magnétisme est un terme très global et correspond aussi à un soin énergétique, par apposition des mains, 
permettant de cibler des pathologies comme par exemple l'eczéma, le psoriasis, la verrue, tous types de 
douleurs, tendinites. Le magnétisme soulage la maladie, inhibe les effets médicamenteux, accompagne l’état 
dépressif, les blocages émotionnels lointains. Ce soin redonne à votre corps énergie vitale et autoguérison. 
Bien dans son corps et sûr de vous, partez à la conquête de votre vie. 
 
 


