
Consultation naturopathie

Bilan complet + iridologie : 200€-1h30/2h

L'analyse du parcours et de l'hygiène de vie, et la définition du profil « naturo » permettent la mise en place d'un

programme pour résoudre les petits maux du quotidien (fatigue, troubles du sommeil, troubles digestifs, prise

de poids ...) et optimiser le capital vital.

Le + de LA MAISON NATURO : L'IRIDOLOGIE, l'observation de l'IRIS permet de recueillir de précieuses

informations sur le métabolisme. Cette prestation est comprise dans la consultation.

*L'ensemble des moyens proposés sont considérés comme naturels et biologiques.

LA NaturopathIE S'invite dans 
votre sPA

Bilan iridologie

Bilan iridologie : 140€ - 1h

L'iridologie consiste à une analyse de l'iris. Chaque partie de l'iris correspond à un organe et à son état.

Observer les couleurs, le relief, la texture, la pigmentation, les tâches, les dépôts, les bosses ou les creux

présents sur l'iris donne des indications sur l' état physiologique, la santé, et l'état psycho-émotionnel du sujet.

Bilan oligocheck

Bilan 70 €-30 mn

Le bilan Oligocheck consiste en l'étude de terrain des besoins vitaux de l'organisme. La prise de mesure par

spectrométrie, sur la main à 4 points différents, permet de dresser le bilan de 15 métaux lourds, de 21 oligo-

éléments et minéraux. Cela donne une visibilité sur les carences, le niveau de stress oxydatif, d'acidose, d'état

émotionnel ....

Les cellules épithéliales du derme de la main représentent le tissu de choix pour déterminer les réserves

minérales et la concentration en métaux lourds dans le corps.



Soin AMMA assis

50 € la séance – 20 minutes

Technique ancestrale de relaxation, Le AMMA ASSIS* a pour objectif de « calmer par le toucher », d'équilibrer

les flux d'énergie Yin et Yang. Efficace et puissant pour détendre le dos, les épaules, les bras, les mains, la tête

et la nuque en 20 minutes.

*Ce massage est donné à travers les vêtements.

 

 Soin énergétique (Access Bars)

La séance :140 € - 1h 175 € - 1h15

Ce soin énergétique permet de se débarrasser des blocages émotionnels qui limitent notre vision de la réalité.

Elle donne accès à plus de conscience, plus de possibilités, plus de choix dans la vie. C'est une invitation à

explorer le lâcher prise.

 

Soin Détoxinant – Relaxant :

( à partir du 10 juin)

o Soin global visage et corps 220 € - 1h30

o Soin spécial jambes 150 € - 1h

o Soin spécial visage 75 € - 30 minutes

Enchainement de techniques manuelles en synergie avec la naturopathie qui a pour effet de drainer les

émonctoires, de détoxifier le corps et  éliminer les déchets en favorisant les fonctions du système immunitaire. Il

aide à l'affinement de la taille et diminue la rétention d'eau. Cette technique contribue à libérer et réactiver la

circulation des énergies pour retrouver une harmonie réconfortante.

 


