Grimoire
des soins

Massages
Notre carte de massages* vous
permet de trouver le soin bienêtre qui répond à vos besoins et
vos envies.
Reconnectez-vous à l’essentiel
dans un Voyage des Sens !
Les soins proposés à l’Espace
OnZen s’inspirent du meilleur de
la technique et des enseignements
holistiques et énergétiques.
Nos soins sont dispensés par une
équipe d’experts masseurs naturopathes et sophrologues.
Notre spa nature et champêtre
est le lieu idéal pour ancrer ces
méthodes ancestrales dans la
naturalité qui les caractérise.
* Nos massages sont des soins de confort
et de bien-être à visée esthétique et non
thérapeutique. La prestation inclut le
temps d’installation.

MAGIE PROVENÇALE – Apaisant
60 min – 120 €
Massage composé de longs mouvements
doux et harmonieux. Les huiles essentielles
de lavande ou de fleurs d’oranger vous
ensorcèlent faisant céder les émotions
négatives et les tensions corporelles.
ENCHANTEMENT VITAL – Dynamisant
60 min – 120 €
Massage crânien, de la nuque et des
épaules. Plongez au cœur de ce rituel
inspiré de l’Ayurvéda. Les huiles de jasmin
et de bambou agissent sur les points
énergétiques. Les tensions du quotidien
s’effacent.
ENVOÛTEMENT TERRESTRE - Harmonisant
60 min – 120 €
Massage effectué avec des mouvements
enveloppants utilisant les avant-bras.
Laissez- vous porter par une vague de
détente aux senteurs de verveine qui fait
naître une énergie nouvelle.
HARMONIE ENSORCELANTE – Vitalisant
60 min – 120 €
Massage effectué avec des techniques de
pressions, de percussions et de frictions.
Une concoction d’huile aux épices ou aux
agrumes dans un rituel inspiré de l’Asie. Idéal
pour les personnes stressées et en baisse
de régime.

Massage signature
BALUCHONS FANTASMAGORIQUES
Défatiguant 60 min – 120 €
Massage composé de pressions et d’étirements puis pratiqué avec des baluchons
d’herbes médicinales du Siam, en suivant
le circuit energétique des « sens ».

FÉÉRIE DES EXTRÊMES – Relaxant
Réflexologie Combinée,
60 min – 120 €
Elle accompagne naturellement l’organisme
dans la régulation de ses déséquilibres,
la gestion du stress et des douleurs par la
stimulation de points et zones réflexes
situés au niveau des oreilles, du visage,
des pieds, des mains, du dos et du crâne.

Massages spécifiques
FASCIAPULSOLOGIE – Réharmonisant
1h30 -160 €
Les mains de la praticienne suivent les
différents chemins tissulaires du corps et
permettent la dissolution des diverses tensions
pour induire une intense régénération de
l’ensemble de l’organisme.

MASSAGE DE VIE – Énergisant
2h -200 €
Massage subtil et guidé au son de la
mélodie et du tambour, avec l’aide des
minéraux précieux. Les énergies circulent
à nouveau librement et le flux de Vie peut
alors nourrir chacune des cellules du corps.

