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Au travers de "zones reflexes" 

et de certains points "spéciaux"
d'acupression, 

Associés au toucher sacré, 
aux huiles essentielles et 

aux diapasons thérapeutiques, 
la manipulation subtile 
de cet art ancestral, 

permet un moment de détente
privilégié, 

une action de réunification 
et de relaxation profonde sur

l'ensemble du corps et de l'être. 
Les pieds se mettent alors 
à parler et je les écoute.

70€/90€
 

65€

70€

Un temps pour honorer 
son corps,

Pour le reconnecter à son Âme
Lui offrir un temps 

hors du temps
sous des mains qui l'écoutent

et lui parlent.
Créer un dialogue 

sans mots,
Un Instant Sacré. 

 

 Soins énergétiques
alliant le massage, 

les Huiles et Onctions Sacrées
et les sons.

Une approche thérapeutique
globale de l’Être 

dans sa triple constitution,
corps-âme-esprit, 

dans sa multi-dimensionnalité.
Un soin d'exception.

MASSAGE
 DE L'ÂME

RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE
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SOIN ONCTIONS
SACRÉES 
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1heure / 1heure 30

1heure 

1heure30 

2023

ROUE 
DE MÉDECINE 

OLFACTOTHERAPIE
SOIN

VIBRATOIRE 

La Roue de Médecine 
est un cercle sacré 

qui représente à l'échelle de
notre être,

notre univers intérieur.
Ce soin chamanique qui allie

 les vibrations du tambour,
Les huiles essentielles, les pierres,

 permet de libérer les
stagnations, les blocages 

et reconnecte
aux cycles de la vie, 

et à notre force intérieure.

90€
 1heure30 

Grâce aux odeurs 
et à la vibration de certaines

huiles essentielles, 
cette méthode psycho-

emotionnelle
permet d'accéder de façon

ludique et rapide à l'inconscient
et de faire émerger des

émotions, 
des souffrances passées, 

des souvenirs, des sensations
pouvant être responsables de

blocages ou de mal-être 
et de les pacifier.

70€
1heure/1heure30 

Les vibrations sonores des
instruments thérapeutiques

(Bols, Tambours, carillons, gongs)
 créent un massage intérieur en

mettant en vibration l'eau
contenue 

dans chaque cellule du corps.
L'eau étant messager et ayant

une mémoire, 
elle se re-programme 

et se ré-harmonise sous l'effet
des vibrations. 

Cela permet au niveau physique
d'aider le système immunitaire,

de libérer les tensions et de
permettre une meilleure
régénération cellulaire.

À partir de  50€

LIBERATION 
EMOTIONNELLE

Un soin unique, personnalisé, 
en duo avec ma fille Chloé,

naturopathe,
massothérapeute et

énergéticienne, 
alliant le toucher, le pouvoir

des odeurs, 
l'énergétique, les points de

somatologie, 
les sons et la guidance, 

afin de libérer 
et déprogrammer les

blocages émotionnels.
Un plongeon dans votre

histoire personnelle 
afin de transmuter les
blessures de l'âme, 

et ainsi ouvrir des espaces, 
vous reconnecter à la Joie 
et vivre plus en conscience 

et plus en paix.
 

120€
1heure30/2h 
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Retrouvez tous les évènements sur la page Facebook
Les Arômes de l'Alchimiste 

https://www.facebook.com/lapaixestla/

l'Alchimiste 
Cercles de Femmes

Cercles des Mystères
Cérémonies Cacao

L'atelier de

Stages, Ateliers, Initiations, Retraites.
Alchémia Académie 

www.frederique.roussel.fr
Renseignements sur :


