LESOINSDEVIE.COM

Proposition des prestations/offres exclusives aux couples !
« Lesoinsdevie-Couple »
- Se Soigner, S’éclater, Se
renouveler !

1 soin complet de régénération, restauration, ressourcement, tonus, vitalité, libido et la réactivation
de l’énergie vitale et sexuelle, exclusivement pour les couples !
« Lesoinsdevie-Couple » est un soin thérapeutique complet mise en expérimentation depuis plus de
3 ans dans notre Centre de Thérapie Ethnique, maintenant disponible, validez et proposer aux
couples.
Un soin exclusif à effectuer une fois en six mois pour la longévité et pour la solidité du couple.
« Lesoinsdevie-Couple » est un univers de curiosité, fascination, nouvelles découvertes, plaisirs
authentiques et des sensations fortes à deux :Détoxification organique
Déblocage de l’énergie intérieure
Rééquilibrage de la flore digestive
Revitalisation des défenses immunitaires
Rétablir l’équilibre entre le mental et l’émotionnel
I nuit dans notre chambre spéciale de restauration et de synchronisation du fluide corporel et
psychique
 Des plats traditionnels assortis en compléments des tisanes préparés pour redonner la vie au corps
 Assortiment de puissantes écorces, à prendre tout au long de la cure, des décoctions, tisanes, des
infusions avec des huiles sacrées répondant au besoin de chaque système soit ; reproductif, digestif,
respiratoire, nerveux, endocrinien et circulatoire
 Bains de purification pour permettre à vos muscles, les tissus, les fibres et les os soient bien irrigués
et nettoyés







« Lesoinsdevie-Couple » Est un passage de transition clé pour des cellules du corps inerte,
endommagés, carencés à la vie nouvelle.
Voici un soin complet exceptionnel et obligatoire pour passer une nuit de soin à deux ! Ce soin
régénérera vos muscles et nerfs, notamment en apportant une cure intensive à votre colonne
vertébrale, déblocages des nœuds et tension musculaire, et l’amélioration de vos nerfs sciatiques.
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Programme
♠ Soins personnalisés pour le corps - Purger- désacidifier et détoxifier
♠ Massage aux huiles et aux pierres semi précieuses aux 4 mains pour la détente à l’état pur
♠ Kit personnel pour le séjour ; flacon d’huile sacré, tisane Havital+, inclus les brochures :
Faire rêver sa femme, et les Techniques d’homme éclairé
♠ Une nuit de rêve dans une chambre thématique et atypique
♠ Apéritif au cocktail explosif

23 heures des soins exclusifs et personnalisés
!
DU SOIR

Arriver à 18h00
-

Accueil avec cocktail explosif en apéritif de bienvenue,
Présentation des soins, questionnements et l’établissement d’un bilan vital personnalisé

Dès 19h00 - Palabrathérapie autour de chêne au bois sacré
Dès 20h00 – Estochathérapie - Bain sacré, plus premier massage initiatique
Dès 21h00 – Culinothérapie - Repas au tempérament des différentes cultures et traditions
Dès 22h00 – Psynaturothérapie – échanges sur votre être, biologie de l’âme et l’activation d’un
sommeil de qualité profond.

DU MATIN
À 08h30 - Massage Bonjour Revitalisante
Dès 09h15 - Déjeuner Brunch-Bien-être
Dès 10h05 - Ancesthnothérapie & Sepeduncuthérapie: Rituel de vie pour le couple/soins
rééquilibrage (Cette séance se réalise en trois étapes : Purification de l’âme, détoxification de l’esprit et
revitalisation du corps). Toutes nos plantes utilisées sont rares et au fort pouvoir de guérison.
Dès 12h30 – Repas de fête
Dès 14h30 – Songyethnothérapie : Sieste de connectivité psychosomatique et psychique en couple.
Des 14h30 – Débriefing et rapport Mieux-Être
17h00 – Départ
Réservation anticipé obligatoire ! Tarif par couple : 770.- EUROS

