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Cajoling
Massage et Bien-être

Le massage pour handicapé
Handi-massage est un massage spécifique pour les personnes handicapées.

Massage à Paris
A Paris, deux instituts de massages vous attendent en plain 17eme et à La Défense...

Le massage "du côté des garçons"
Un massage spécifique pour les garçons car les attentes et les besoins des garçons sont différents.

Le massage Reminisense
Un mixte de massage doux, tonique et relaxant.

Le massage
Pour tout savoir sur le massage.

Le massage tantrique
Le Massage Tantrique débloque les tensions et les nœuds émotionnels. Il dynamise, énergise, harmonise et révèle la force vitale qui est en nous.

Le massage taoiste
Sous un massage taoïste, moment de charme et de sérénité, le parisien perçoit cette sensation du vide parfait.

Le massage sensuel
Le massage sensuel est une pratique holistique qui prend l'être dans sa globalité.

Le massage couple
Pour vivre ensemble ce profond moment de bien-être : Partager, être ensemble, s'accompagner.

Le massage femme enceinte
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Il a pour but d'améliorer la circulation sanguine, d'assouplir la peau et la musculature, de soulager les douleurs des jambes et du dos, d'améliorer le
système immunitaire et la respiration.

Le massage bébé
Dans nos sociétés, les bébés manquent de contact physique. On traite les bébés comme des enfants et on oublie que le bébé ne prend conscience
de son corps, qu'à l'âge de 7 mois. Jusque-là, il ne sait pas qu'il est un être fini, séparé de sa mère.

Le massage Chi Nei Tsang
Le Chi nei tsang est une pratique chinoise très ancienne de massage du ventre et plus précisément des organes internes par un toucher à la fois léger
et profond.

Le massage Homme
Le Massage Homme pour homme est un massage spécifique tonique et profond mais aussi doux et apaisant.

Le Shiatsu
Le Shiatsu est un massage qui se pratique habillé et le massage s'effectue soit couché sur un tatami ou une table de massage, soit assis.

Le massage Californien
Le massage californien a été mis au point à la fin des années soixante aux Etats-Unis par Margaret Elke, il recherche réconfort, détente physique et
bien-être.

Le Massage Ayurvédique
Le massage Ayurvédique s’appuie sur les principes de base de la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurvéda.

Le Massage du visage ou Lifting massage
Le massage taoïste du visage est un massage de détente et de rajeunissement du visage. Il est aussi appelé lifting massage car il redonne beauté et
lumière.

Le Coaching
D’origine Américaine, le coaching est solidement établi dans les pays Anglo-Saxons. Bien que beaucoup plus récemment implanté sur l’hexagone, le
coaching prend rapidement de l’importance en France.

Le Qi Gong
Le Qi Gong est un ensemble d'exercices énergétiques basés sur des mouvements, de la respiration et de concentration de l'esprit.
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