Gayatri Massages Informations
Le massage :
développer un bien-être physique et mental, lâcher-prise et renouer avec soi, avec sa sérénité
et son harmonie intérieure… Bon voyage !
Types de soins proposés :
- Massages relaxants de bien-être, corps entiers ou zones localisées,
- Massages énergétiques, mêlant toucher et travail sur les points vitaux ainsi que les centres et lignes
d'énergie du corps,
- Soins énergétiques (Harmonisation…).
Je propose dans mes divers protocoles de massages un respect "puriste" de la pratique traditionnelle
(massage Ayurvédique); ou bien, en fonction de vos désirs et de vos besoins, un mélange de pratiques
Produits utilisés :
Pour certains massages j'utilise des huiles tièdes ou chaudes. Il s'agit d'huile végétale (sésame, amande
douce, pépins de raisins, coco) mélangée la plupart du temps à des huiles essentielles adaptées au
type de soin prodigué et au besoin du massé.
Les huiles végétales et les huiles essentielles utilisées sont naturelles et biologiques pour le respect du
corps et de l’environnement.
Certains soins peuvent être accompagnés d’un travail énergétique et de litho-thérapie (utilisation de
cristaux et de minéraux). Cependant aucune pratique ou pression de quelque ordre que ce soit pouetc…) ne sera utilisée.
La plupart des soins sont prodigués sur une table de massage, mais dans certains cas précis, si besoin,
le soin pourra être prodigué au sol sur futon.
Tarifs :
30 min - 30 € / 5 soins 125 € / 10 soins 200 €
60 min - 50 € / 5 soins 225 € / 10 soins 400 €
90 min - 65 € / 5 soins 300 € / 10 soins 550 €
120 min - 80 € / 5 soins 375 € / 10 soins 700 €
Parrainage : Envie d'un massage à moindre coût ? Pour 5 de vos amis parrainés, votre massage de
30min sera à 15€, le massage de 60min à 35€, celui de 90min à 50€, et celui de 120min à 65€. Votre ami
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Ethiques et conditions :
Ces massages s’adressent à tous sans distinction sauf en cas de contre indication médicale avec un
respect réciproque concernant la qualité du soin et une hygiène corporelle rigoureuse.
Aucun acte, diagnostic ou conseil médical n’est dispensé, et aucune garantie de résultat n’est donnée
ou sous-entendue. Les Massages Gayatri ne sont pas des massages médicaux ou kinésithérapeutiques
aucun cas se substituer à un traitement médical.
Toute activité et service de Gayatri Massages sont proposés pour favoriser le sentiment de liberté
individuelle et le libre arbitre de chacun.
Tenue :
Les massages relaxant se pratiquent nu (parties intimes en tout temps protégées par une serviette), ou
en string.
Les massages énergétiques peuvent se pratiquer en sous-vêtements.
Les soins énergétiques se pratiquent dans une tenue souple et confortable, si possible en coton.
Lieux :
- En Haute Savoie :
51 Impasse des Allobroges - 74300 Cluses
A domicile, des frais de déplacement seront appliqués en fonction du lieu de rdv.a
- Dans votre région : Si un groupe de personnes de votre région est intéressé par divers soins, je peux
alors me déplacer pour un à plusieurs jours. Merci de me contacter pour plus de détails.
- Prestation en entreprise ou sur évènement, merci de me contacter.
Votre praticienne, Gaëlle Gautron :
Passionnée depuis mon adolescence par les thérapies énergétiques, j'ai eu l'occasion de rencontrer et
expérimenter diverses pratiques qui m'ont aidé à évoluer et à passer des étapes importantes de ma
souhaitent amener harmonie et bien-être dans leur vie quotidienne, les accompagner dans une
démarche de changement, d'évolution. Mon apprentissage auprès de plusieurs maîtres rencontrés
soins énergétiques, bases pour moi permettant de se reconnecter à son corps, de ré-harmoniser et unir
notre corps physique, nos corps subtils et notre esprit… De se sentir vivre, vibrer, grandir, respirer,
s'illuminer, rayonner… Retrouver un équilibre de vie en réapprenant à prendre le temps de vivre,
apprendre à se connaitre, prendre soin de soi, s'écouter et communiquer, partager… Voyager à l'intérieur de soi pour mieux se réouvrir à ce qui nous entoure… Vivre Mieux, Vivre Bien… Bon Voyage...
Vous savez tout ! Avant toute prise de rendez-vous merci de consulter les contre-indications au
ferons un court bilan de santé. Puis nous déterminerons ensemble quel type de massage ou de soin
vous convient le mieux… Pour toute question ou précision n'hésitez pas à me contacter…
A bientôt, Gaëlle…
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