
Soins énergétiques

  Méthode d’équilibre cranio-sacré  
Indiqué pour le mal de dos et les blocages 
articulaires - sans manipulation. 

Durée : env. 30 mn - Prix : 45 € 
Possible à distance

   Soin énergétique global  
Travail pour débloquer et relancer la 
circulation énergétique à tous les niveaux. 

Durée : env. 45 mn - Prix : 45 € 
Possible à distance

     Lifting énergétique  
Libération des croyances limitantes  
ayant un impact sur le corps.

Durée : env. 1h - Prix : 60 € 

Libération des blocages
    Harmonisation globale  
Libération de l’origine d’une problématique : 
allergie, douleurs chroniques ou tout autre 
trouble physique ou émotionnel.

Durée : entre 1h et 1h30 - Prix : 70 € 
Possible à distance

  REprogrammation Vibratoire  
par les MOts (REVMO) 
Cette technique vibratoire très puissante 
consiste à libérer et reprogrammer  
ce qui est prêt à l’être grâce à des mots  
de guérison et des fréquences d’activation. 

Durée : entre 1h et 1h30 - Prix : 70 € 
Possible à distance

Massage - Acupression

  Réflexologie chinoise  
Massage des pieds très dynamique : aide 
le corps à se libérer des blocages dans la 
circulation énergétique.

Durée : env. 45 mn - Prix : 45 € 

   Réflexologie faciale 
Massage du visage très doux et relaxant : 
aide le corps à se libérer de ses blocages  
et apaise le mental pour mieux appréhender 
le stress. 

Durée : env. 45 mn - Prix : 45  

  Massage Qi-Nei-Zang (QNZ)  
Massage très efficace pour libérer le ventre, 
reconnu comme le siège des émotions et 
notre deuxième cerveau. Il permet de faire 
recirculer l’énergie librement et d’éliminer 
les énergies négatives et les toxines 
accumulées. Réservé aux femmes. 

Durée : env. 1h - Prix : 60 €

  Massage Marma  
Grâce à des pressions et stimulation des 
points Marma, ce massage doux et profond 
à l’huile de tout le corps apporte un bien-
être immédiat et active la circulation globale 
du corps – Réservé aux femmes.  

Durée : env. 1h45 mn - Prix : 90 €

  Massage Tuina  
Ce massage chinois est à l’origine de toute 
autre forme de massage. C’est un massage 
très profond des tissus mais également un 
massage de tonification et d’harmonisation 
de tous les méridiens par acupression. Il 
permet de restaurer la circulation énergé-
tique dans tout le corps. Très indiqué pour 
les sportifs.

Durée : env. 1h30 mn - Prix : 90 €
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Infos : nlharmonisation.com
Contact : 07 66 57 19 32 
nl.harmonisation@free.fr


