Célia Ferreira
Une approche
psycho-corporelle
Mes soins apaisent les stress de votre
vie quotidienne et clarifient vos pensées naturellement.

Agrée ASCA, remboursée par certaines
assurances

Célia
Une approche
psycho-corporelle

Horaires:

J'adapte mon toucher en fonction
des besoins de la personne, ce qui me
permet de créer un soin unique pour
chacun.
Mes soins peuvent guérir les maux du
corps physique et ceux du corps subtil.

Lundi et Mardi
Jeudi et Vendredi

10 h à 18 h

•Réflexologie chinoise
Mercredi

9 h à 13 h

Pour fixer les rendez-vous de préférence par SMS.
Cabinet de massage
Rue de la Prairie 13 - Rez inférieur droit
1202 Genève

078 673 09 81
www.swissthemes.ch

En faisant scintiller notre lumière, nous
offrons aux autres la possibilité d'en faire
autant…
Nelson Mandela

•Massage chinois énergétique

celiacuiaba@yahoo.fr
Bus 6, 9, 10, 19 Arrêt Prairie ou
Bus 3, Trams 14 et 18 ArrêtPoterie
Parking de l’Hepia (Ecole Ingénieurs)

•Drainage Lymphatique
•Massage Chi nei tsang
(organes internes-ventre)
•Massage pour femmes
enceintes

Je suis infirmière et j'ai
travaillé plusieurs années
dans le milieu
hospitalier.

Après ma formation dans le domaine des thérapies manuelles, j'ai
effectué un stage au Wangjing
Hospital à Pékin.
Enfant j'ai été initiée par mon grand
-père à la médecine naturelle. Il
préparait des décoctions de plantes
et pratiquait le magnétisme.

J'ai ainsi découvert que mes mains
pouvaient apporter un plus.

Mes prestations:
Massage chinois: massage énergétique, dynamique, qui travaille sur
les méridiens et les muscles en profondeur avec la respiration pour renforcer et aider le corps à trouver le
chemin de la guérison.

Drainage lymphatique: favorise la
désintoxication de l’organisme et le
renforcement du système immunitaire, avec un effet relaxant
et analgésique.

Réflexologie Chinoise: la stimulation
des zones et points réflexes sous les
méridiens aux pieds permet au
corps de trouver l'équilibre en donnant des moyens pour améliorer la
santé.

Massage pour femmes enceintes

• Massage Chi Nei Tsang des organes
internes, inspiré du taoïsme, tient
compte de l'énergie bloquée sur les
méridiens lors d'émotions passées et
rééquilibre le tonus par un massage
en profondeur du ventre considéré
comme un deuxième cerveau.

Forfait 10 séances 20% de rabais

Séance de 50 minutes 120.- chf

