	
  

Genève, août 2015

“Resurrection Massage”
Au delà d'une simple technique corporelle,
un véritable voyage au coeur de soi.
Se faire masser juste pour le plaisir : telle est la philosophie du
“Resurrection Massage”, le plus sensuel et sensoriel de tous.
Rien de tel pour renouer en douceur avec son corps… “Resurrection Massage”, est
sans aucun doute la technique de massage la plus sensible et la plus profonde de
toutes les pratiques du même type. Il vise avant tout la relaxation par une mise en
circulation du “Qi” dans tout le corps. “Resurrection Massage”, fait en sorte de
réconcilier le patient avec son corps.
En redécouvrant son corps et en apprenant à l’aimer, le patient est plus apte à en
détecter les zones endormies mais également à capter les émotions qui se cachent
derrière chaque tension physique. Il cible tout autant la relaxation que l'éveil d'une
conscience psycho-corporelle.

Le protocole “Resurrection Massage”:
Alliance subtile de plus de 30 ans d’expérience, de différents types de massages et de
toucher, massages californiens et asiatiques, “Resurrection Massage” est une forme
inédite, aboutie et personnelle de communication par le toucher permettant détente
profonde et prodigieuse sensation de bien-être physique et mental : doux avec une
action en profondeur, enveloppant et fluide, adaptable et créatif, alliant longs
mouvements et mobilisations passives des articulations.
J’utilise une huile de support neutre et fluide permettant un meilleur glissage,
généralement associée à des huiles essentielles adaptées à chaque demande.
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Avec un toucher à la fois enveloppant et puissant, “Resurrection Massage”
contribue à soulager efficacement les personnes atteintes de douleurs
chroniques, de maladies arthritiques ou autres.
Il favorise l'émergence de la mémoire corporelle et aide les personnes ayant
subi des traumatismes.
Il réunifie tout le corps et lui rend toute sa noblesse et sa force de vie.
En douceur et en profondeur, il libère le mental, facilite la circulation des
énergies et ainsi procure un insoupçonnable état de paix intérieure.
“Resurrection Massage” aidera à combattre bon nombre de petits maux ou
blocages tels que l'insomnie, les états dépressifs, le manque d'énergie,
redonner vie à une libido endormie, apaisera les douleurs dorsales (tensions), et
bien d’autres encore.
Si vous suivez un régime alimentaire dans le but de perdre du poids, Il vous
aidera à l’élimination des toxines.

“Resurrection Massage”, mécanismes holistiques:
Une grande qualité de présence, un toucher attentionné et subtil, tout en amplitude
pour prendre soin et accompagner avec écoute et respect, relâcher les tensions,
favoriser détente, souplesse et circulation. Prendre un moment pour soi, se
“rassembler”, se reconnecter avec son corps. Favoriser une conscience corporelle
plus vaste, éveiller la sensibilité et ouvrir à la vie, amener calme intérieur, voyager ...
La respiration joue également un rôle essentiel dans cette relation entre le Praticien et
son patient. Ce dernier doit effectivement apprendre à respirer et à connaître ce
qu’apporte l’air dans son corps à partir du moment où il l’inspire jusqu’à ce que l’air
arrive dans ses poumons. J’enseigne l’art de la respiration et de la relaxation (de type
“cohérence cardiaque” ) qui permet d’atteindre plus facilement la plénitude tant
physiquement que psychiquement.
Sensuel, “Resurrection Massage” touche le « corps-esprit » comme peu d'autres, il
vous invite à explorer avec toujours plus de finesse, de délicatesse, d'ouverture, de
respect et d'intuition, les mystères du corps dans ses dimensions physiques,
émotionnelles et spirituelles.

	
  

Les bienfaits:
“Resurrection Massage” s’adresse avant tout aux personnes qui recherchent une
véritable pause détente, un moment pour s’abandonner et renouer avec son corps.
Doux, fondé sur l’éveil des sens, il favorise un lâcher prise bénéfique aux personnes
stressées et surmenées.
En stimulant doucement les nombreuses terminaisons nerveuses et centres
énergétiques de l’organisme, il engendre également un retour à l’équilibre nerveux.
Prônant l’intériorisation, il permet de retrouver la richesse sensorielle inscrite dans le
corps et de renouer avec les signaux que celui-ci envoie. L’effet est donc physique,
mais aussi psychologique puisqu’il améliore aussi la perception de son propre schéma
corporel, l’écoute et l’estime de soi, il favorise l’épanouissement.
Une variante à cette technique offre une séquence de massage allongé sur le côté.
Cette position extrêmement confortable et particulièrement sécurisante procure une
détente naturelle des tensions du dos et du bassin, Cette technique particulière protège
sans l’intervention du mental l’intimité du devant du corps. C’est aussi la position la plus
adaptée au massage des femmes enceintes, ou des personnes ayant des douleurs à la
nuque.

