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«Chaque fois que quelqu’un croise notre 
route, il porte un message pour nous.  Les 
rencontres de pur hasard n’existent pas.  
C’est notre manière de répondre à ces ren-
contres qui détermine si nous recevons ou 
non le message.  Si, lorsque nous parlons 
avec celui qui croise notre chemin, nous ne 
voyons pas le message qui se rapporte à 
nos questions, cela ne signifie pas qu’il n’y 
avait pas de message.  Seulement que nous 
ne l’avons pas découvert. »

Extrait de : James REDFIELD, La prophétie des Andes.

Pourquoi « JatamanSi » ?
Jatamansi signifie « esprit incarné ».
Le Jatamansi est une plante rare de l’Himalaya 
reconnue pour son nard au parfum mystique.
Son message : « Je connecte l’énergie du ciel et de 
la terre »
L’atelier Jatamansi propose un espace de détente 
particulier qui permette une connexion entre ciel 
(énergies subtiles) et terre (ancrage dans la réalité).
Tous les outils proposés visent à amener un mieux-
être et une activation de nos processus naturels 
d’auto-guérison et nous aident à avancer sur le 
chemin de l’évolution et de la transformation
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C’est une méthode thérapeutique naturelle de 
transmission de l’Énergie universelle de vie (qui 
existe depuis toujours et partout, dans tout ce qui vit) 
par imposition des mains. 
Le patient est allongé sur une table tout habillé.  Le 
donneur est un simple canal et ne pratique aucune 
manipulation physique. Il laisse simplement  circuler 
l’énergie qui purifie et harmonise le receveur à tous 
les niveaux de son être ( physique, émotionnel, 
mental et spirituel). L’énergie se dirige d’elle-même 
vers les zones qui en ont besoin.  

Le reiki ne s’attaque pas directement aux symptômes 
physiques mais plutôt à la cause qui fait blocage.  Il 
peut ainsi libérer les nœuds et permettre au corps 
de retrouver et d’activer son processus naturel 
d’auto-guérison.  

 Séance (environ 45min) : 40€

   
Une fusion exceptionnelle entre la vibration d’huiles 
essentielles de très haute qualité (Young Living)  et 
la vibration par les sons des bols chantants.  Cette 
alliance-fusion génère une symphonie vibratoire 
magnifique, pour le plus grand bonheur de chacune 
de nos cellules...détente profonde, harmonisation des 
centres énergétiques, équilibrage émotionnel,...

Les huiles (synergies) sont appliquées progressivement 
sur les différents centres énergétiques du corps et sont 
ensuite renforcées par l’action de la vibration 
des bols chantants.  Un bain sonore et olfactif 
pour un soin énergétique intense.

Ce soin se pratique habillé et allongé sur le 
dos.

Durée : environ 90min – 70€

 
Pour un mieux-être de tous (enfants, enseignants, 
familles,..) le massage à l’école est un outils de dé-
couverte et d’apprentissage du « toucher sain et 
nourrissant » .

Le programme de massage est un outil rapide et 
efficace pour lutter contre la violence à l’école et 
dans les lieux parascolaires. Son axe principal est la 
promotion de la paix et de la bienveillance.

Il agit également comme dépolluant sonore et 
réducteur du stress quotidien dans les groupes 
d’enfants.

Intervention dans les écoles et autres lieux  sur 
demande.  

 par la technique des Ailes d’Anges :

Fusion vibratoire exceptionnelle alliant les huiles 
essentielles Young Living et la vibration des bols 
chantants.

Les huiles (simples et synergies) sont appliquées sur la 
plante des pieds et la colonne vertébrale et renforcées 
par l’action vibratoire des bols chantants.

Ce soin induit une détente profonde, une détoxification 
puissante au niveau cellulaire par l’application 
des huiles le long de la colonne vertébrale par des 

effleurages qui renforcent le courant électrique le 
long des liaisons nerveuses, détente musculaire, 
renforcement du système immunitaire,…

Ce massage se pratique allongé sur le ventre, 
enveloppé par le son des bols chantants.

Durée : environ 90min – 70€

La vibration du son (des bols chantants en 
particulier) agit comme lorsque nous lançons un 
galet dans l’eau: les ondes se propagent en cercles 
concentriques à l’intérieur de notre corps (composé 
à environ 80% d’eau) et 
vont ainsi aller stimuler tous 
les points énergétiques, 
organes, viscères,...etc...et 
en particulier là où il y a un 
besoin spécifique.

Ce massage procure une détente profonde, 
rééquilibre et harmonise la circulation d’énergie 
dans le corps tout entier, équilibre le corps et l’esprit.  
Il peut atténuer certaines douleurs, induire un 
meilleur sommeil,...

Ce massage se pratique habillé et allongé sur une 
table.

Séance de base : environ 45min – 45€
Séance approfondie : environ 80 min – 65€

 

Ce type de massage nous vient de l’Inde, très 
pratiqué dans  la tradition « Ayurvédique ».  Le bol 
Kansu est un petit bol tibétain fait d’un alliage de 
3 métaux (cuivre, zinc, bronze).  Le massage se fait 
avec du ghee (beurre clarifié) au lieu de l’huile.  Il 
équilibre le « feu » intérieur, détoxifie le foie, atténue 
les états dépressifs, aide à retrouver un sommeil de 
qualité et évacue le stress.  Il procure un bien-être et 
une détente exceptionnelle !

Séance (environ 40 min) : 45€


