
 
              BIENVENUE !......  
              Sur les coteaux d’Ugine, au cœur de la nature, je vous recevrai dans un local indépendant, 

spacieux, chaleureux, (rénové uniquement avec des matériaux non polluants, avec des toilettes sèches) 

doté de tout le confort (T° maintenue à 26°, table de massage chauffante, …). 

 L’Espace est équipé dans la plus pure tradition indienne avec : un Dharapathi (table ayurvédique),  un 

caisson de sudation, potence et pot en terre cuite pour le shirodhara. 

Je prépare moi-même les huiles de massage, avec des huiles végétales première pression à froid bio et 

des macérât de plantes sauvages de nos montagnes ayant des vertus correspondantes à l’Ayurvéda, pour 

vous masser, en fonction de votre constitution et/ou des déséquilibres à traiter. 
 

 

 

                        Je vous propose  
               de découvrir les 
         bienfaits de l'Ayurveda 
            à travers consultations 
                      et massages ayurvédiques. 

   Consultations et stages 
 

Bilan ayurvédique  
Il permet de déterminer votre constitution natale et 

les déséquilibres éventuels.  
 

Conseils individuels en nutrition 
L'Ayurveda accorde une place fondamentale à 

l'alimentation : il est souvent très profitable de faire le 

point sur ses habitudes alimentaires pour mieux les 

adapter à sa constitution.  

 
Ateliers découvertes, apprentissage des gestes 

de base du massage bien-être, … 

 Cuisine et diététique ayurvédique.  
 

Stages en week-end dans un chalet authentique, 

autour du bien-être, des plantes sauvages, de 

l’Ayurvéda… 
 

             Massages-bien-être et  

             soins ayurvédiques 

ABHYANGA d’Inde du sud : Massage complet du 

corps avec des huiles ayurvédiques, personnalisé 

et adapté à votre constitution, très harmonisant et 

relaxant. 

ABHYANGA et chakras : Technique traditionnelle 

indienne parcourant les chakras, les méridiens, les 

points énergétiques afin de relancer la vitalité et la 

digestion. 

ABHYANGA de Jiva : Ce massage pratiqué  à 
l’huile chaude de sésame fait voyager les sens et 
permet de rééquilibrer notre corps et ses fonctions. 

 ABHYANGA des points Marmas : Massage 
stimulant des points énergétiques marmas afin de 
désintoxiquer l’organisme, de rééquilibrer les 
doshas. 

SHIRODHARA : Un filet d’huile de sésame tiède 
coule sur le front suivant un rythme précis.  

Apaiser l’agitation du mental.  

UDVARTANA : Massage à la farine et aux épices 

sans huile, il aide à éliminer les toxines et facilite la 

perte de poids par son action drainante.  

PRENATAL : soulagement des déséquilibres qui 

peuvent apparaître tout au long de la grossesse : 

tensions, problèmes circulatoires, fatigue… 

BAIN DE VAPEUR : Pour la plupart des massages 

pour Vata ou Kapha, la sudation en caisson est 

primordiale... 

NEERABHYANGA : drainage lymphatique 
traitement de l'obésité et cellulite. 

SHIROCHAMPI : Massage de la tête et des 
épaules, profondément apaisant.  

MARMATHERAPIE : vient approfondir l’effet        
du massage Abhyanga. Son action agit en 
profondeur et directement sur les canaux    
d’énergie par stimulation des points marmas. 

                 Tous les soins ayurvédiques ainsi que 
                les massages,  
composante essentielle en Ayurveda,  
contribuent à retrouver l'équilibre des Doshas, 
en visant à purifier le corps, 
en facilitant la circulation des énergies, 
en dénouant les tensions, 
en éliminant blocages et fatigue, 
en apportant détente et bien-être. 

 

                 40 € la séance,   
         j'ai choisi d'appliquer un tarif unique,  

quel que soit le type de massage dont vous aurez 

besoin,  pour être accessible au plus grand nombre. 
 (+ 10€ si demande de changement de date de RV) 

         L’Ayurvéda est fondée sur une appréhension 
globale de la personne : c'est un ensemble de soins 
et d'actions préventives appliquées au cas par cas 
de manière à favoriser la santé et l'équilibre. 
Menée dans le respect de la constitution propre à 
chaque individu, cette action préventive permet de 
remédier avec une efficacité surprenante à de 
nombreux maux de la vie quotidienne. 

 

Les massages-bien-être n’ont aucun but thérapeutique et en raison de leur nature, ils ne s’apparentent à aucune manipulation en profondeur, 

pratique médicale ou relevant de la kinésithérapie. 

Notez que l'approche ayurvédique ne se substitue en aucun cas à une consultation médicale et n'a pas pour objet de remplacer une action 

thérapeutique. 

Relation de confiance, écoute, respect, simplicité sont mes valeurs  primordiales.  

Au plaisir de vous recevoir 

 
 

Durée : Environ 1h à 1h30 de massage, puis 

dégustation d’une infusion de plantes de mon 

jardin, comptez environ 2 heures de présence. 

 

 


