LA NATUROPATHIE S'INVITE DANS
VOTRE SPA
Consultation naturopathie
Bilan complet + iridologie : 200€-1h30/2h
L’étude de votre parcours et de votre hygiène de vie, ainsi que l’analyse de votre profil « naturo » permettront de
mettre en place un programme pour résoudre vos petits maux et optimiser votre 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.

Bilan iridologie
140€ - 1h
L'iridologie consiste en 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 votre état physiologique, votre état de santé et votre état psycho-émotionnel.

Bilan oligocheck
70€ - 30mn
Cette analyse au spectromètre permet de dresser un bilan de 15 métaux lourds, de 21 oligo-éléments, minéraux et
vitamines. Cela donne une visibilité sur les carences, les intoxications, et ainsi de mettre en évidence les fragilités,
les forces et les faiblesses de votre organisme.

Réflexologie plantaire
125€ la séance – 60mn
La stimulation de zones réflexes du pied déclenche des réactions d’autorégulation énergétique dans tout le corps
et relance ainsi les fonctions d’auto guérison du corps.
Cette action de détente chasse le stress de la vie quotidienne.

Massage AMMA assis
50€ la séance – 20mn
Cette analyse au spectromètre permet de dresser un bilan de 15 métaux lourds, de 21 oligo-éléments, minéraux
et vitamines. Cela donne une visibilité sur les carences, les intoxications, et ainsi de mettre en évidence les fragilités,
les forces et les faiblesses de votre organisme.
*Ce massage est donné à travers les vêtements.

Soin énergétique (Access Bars)
140€ - 60mn ou 160€ - 70mn
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 anti-douleurs :
70€ - 30mn
Soin naturel faisant appel à des techniques énergétiques et aux bienfaits des plantes ou produits tels que l’Huile
de CBD, l'arnica ou la lavande, les Huiles essentielles, le Baume du tigre... Idéal pour diminuer les douleurs
chroniques, les blocages physiques voir émotionnels

