
Pour un bénéfice optimal, il est recommandé de respecter la fréquence indiquée.

Gommage possible avant chaque massage, sauf pour les massages crâniens - Supplément : 3 €

N° 1

Massage 

ayurvédique 

crânien

| Enchaîner 5 séances permet 

d'abaisser la charge mentale et de 

régénérer durablement le système 

nerveux

| Fréquence : une séance d'une heure 

par semaine sur 5 semaines 

consécutives ou une séance tous les 2 

mois

| À l'huile de sésame chaude

| Durée de la cure : 5h

5 séances

sur 5 semaines 

ou tous les 2 

mois

340 €

N°2

Détendre le 

corps et l’esprit 

en douceur

| Programme ciblé de 4 séances 

enveloppantes et relaxantes pour le 

coprs et le mental

| Fréquence : 2 séances par semaine 

sur 2 semaines consécutives.

| Durée de la cure : 2h

4 séances

sur 2 semaines

130 €

N°3

Nourrir les 

cellules en 

profondeur 

| Programme de 3 séances : 

explorer une combinaison 

vertueuse de deux traditions 

ancestrales

| Fréquence : 1 séance par semaine 

dans l'ordre indiqué sur 3 semaines 

consécutives

| Durée de la cure : 3h

3 séances

sur 3 semaines

190€ 

N°4

Drainer les 

toxines 

accumulées 

dans les tissus 

corporels 

| Programme complet de 6 séances 

: détoxifier le corps et refaire 

circuler les énergies

 

| Fréquence : sur 3 semaines 

consécutives. À renouveler le mois 

suivant

| Durée de la cure : 5h

6 séances

sur 6 semaines

320€ 

4 CURES BIEN-ÊTRE : CHOISISSEZ LA VÔTRE

Estelle Labbe - Praticienne certifiée en méthodes corporelles de bien-être - www.estellelabbe.fr - 06 63 99 20 52 - estellelabbe@gmail.com

Centre Lepic 890 bd Lepic  - Aix les Bains

Le soin commence par un massage de la nuque et des épaules. Puis le cuir chevelu est enduit d'huile de sésame 

chaude. Les gestuelles sont fluides, précises et ciblées. Dans la tradition de l' ayurveda, cette étape est nommée 

'oléation de la tête'. La séance se termine par un massage ayurvédique du visage. Le soin dure une heure.

Dissipation instantanée des tensions dans le corps, apaisement du flux des pensées, intense régénération du 

cerveau et du système nerveux. L'huile de sésame chauffée à 45° nourrit les cellules en profondeur. Cette huile, 

très utilisée ne médecine indienne, est considérée comme la meilleure pour préserver la santé et renforcer le 

système immunitaire.

Une séance tous les deux mois, sur 12 mois favorise grandement la prévention des maladies. 

Une séance par semaine sur 5 semaines consécutives produit des effets encore plus intenses et plus durables.

Prévoir un foulard pour se couvrir la tête en fin de séance | Ne pas consommer de boisson ou nourriture froide 

dans les 2 heures suivant la séance | Privilégier le repos après la séance

Semaine 1 : 1 massage mains, ventre, pieds (45 min.) : 3 massages ciblés en une seule séance | À l'huile ou crème 

de massage ; 1 massage ayurvédique du visage aux huiles chaudes (15 min.) : massage d'ancrage, active la 

circulation lymphatique et énergétique | À l'huile de sésame chaude

Semaine 2 : 1 massage détente californien dos et jambes (45 min.) : une pause relaxante et enveloppante| À 

l'huile ou crème de massage ; 1 massage ayurvédique du visage aux huiles chaudes (15 min.) : massage d'ancrage, 

active la circulation lymphatique et énergétique | À l'huile de sésame chaude

Semaine 1 : 1 massage ayurvédique du dos et des jambes (45 min.) : massage de prévention santé préconisé en 

médecine indienne (l'Ayurvéda, la plus ancienne médecine au monde) aux huiles chaudes. Drainage des toxines, 

amélioration de la circulation sanguine, lymphatique et énergétique, travail spécifique sur les tensions du dos et 

de la nuque ; activtion de points d'acupuncture pour libérer l'énergie bloquée dans le corps | À l'huile de sésame 

chaude ou au ghee (beurre clarifié)

Semaine 2 : 1 réflexologie plantaire thaï au beurre clarifié - ghee - ou à l'huile (1h15) : dénoue les blocages 

accumulés dans le corps par stimulation de zones et points réflexes du pied et du mollet le long des faisceux 

énergétique de la jambe ; favorise la circulation sanguine et lymphatique au niveau des jambes. Un effet de 

détente profonde et globale dont peut bénéficier une personne habillée. | Crème pieds ou huiles de massage

Semaine 3 : 1 massage crânien indien traditionnel + 1 massage indien du visage (1h) : le graal pour nourrir les 

cellules du cuir chevelu, abaisser la charge mentale, soulager les maux de tête et régénérer le système nerveux ; 

puis un massage ayurvédique du visage pour parfaire la détente du corps et du mental et ancrer la personne 

massée dans son corps et le moment présent. | À l'huile de sésame chaude

Semaine 1 : 1 massages sportif deep tissue dos et jambes (30 min.) : méthode tonique, ce massage est puissant et 

la pression soutenue. Travail avec les avant-bras, les phallages, les poings, paumes ou pouces. Soutien à la 

performance. Pratiqué 12h avant l'effort en préparation physique ou 24h après l'effort en récupération 

physique ou intellectuelle. S'adresse aux adeptes des massages et à celles qui ont besoin d'une stimulation 

intellectuelle dans leur travail quotidien.  Assouplit et fortifie le corps, draîne les toxines accumulées dans les 

muscles, calme les tensions mentales. Décongestionnant et neurotonique. Dénoue les tensions, détend les 

muscles, soulage les courbatures et contractions musculaires, oxygène le corps en stimulant la circulation sanguine 

et lymphatiques | À l'huile ou crème de massage spécifique

Semaine 2 : 1 massage corps ‘Abhyanga’ (1h30)  : méthode traditionnelle de l'Ayurveda, la médecine indienne 

millénaire : prévention santé et renforcement du système immunitaire ; détente profonde et globale du corps, 

du mental et de l'esprit ; draînage des systèmes circulatoires du corps |  À l'huile de sésame chaude ou au ghee 

(beurre clarifié)

Semaine 3 : 1 réflexologie plantaire thaïlandaise ciblée (30 min) : libère les blocages énergétiques accumulés dans 

le corps au cours de la vie. Sollicitation de points ou zones réflexes et gestuelles effectuées au niveau du pied, du 

mollet et du genou. Une méthode plus enveloppante et moins confrontante que la réflexologie plantaire 

occidentale. | À l'huile ou crème de massage spécifique


