
MASSAGE TAURUMI
Le massage Taurumi peut-être défini comme «  l’Art du massage ». Il permet un voyage unique à la rencontre de son corps
physique extérieur. Les mains dansent avec le corps, le tempo lent ou rapide, effleuré ou appuyé est rythmé par le son de la
peau et des muscles. 
Vient ensuite, la valse du corps physique intérieur celui où les liquides et les fluides permettent aux systèmes corporels, aux
organes et à chaque cellule  d’être calme, apaisé,  à  son rythme naturel.  Quand au corps spirituel,  celui  du mental,  des
pensées et des émotions, il s’évade au rythme de la douce musique Tahitienne, des senteurs exotiques et de la relaxation
globale qui enivre de bonheur et de bien-être…

Issu d’un savoir faire traditionnel et ancestral, il transmet une philosophie de vie d’amour, de bienveillance et de partage.
C’est également un rituel beauté essentiel grâce au mono’i (monoï) qui parfume, nourrit et purifie le corps et les cheveux.

Ses vertus thérapeutiques sont nombreuses et offrent à chacun un extraordinaire éveil des sens pour se reconnecter à soi  :
*préventif à la bonne santé
*régénération globale
*stimule et renforce le système immunitaire
*préventif des douleurs physiques (musculaire et articulaire)
*apaise et libère les blocages physiques et émotionnels conscient et inconscient
*soulage les douleurs physiques
*améliore la mobilité articulaire
*favorise la circulation sanguine et lymphatique
*élimine les toxines
*draine le corps
*raffermit la silhouette
*apporte un sommeil profond et réparateur
*évacue les traces de fatigue
*rétabli la circulation des énergies
*calme, apaise et énergise
*éloigne le stress, l’anxiété et les angoisses
*nourrit et purifie le corps et les cheveux
*ouverture à la vie et à soi
*ouverture à sa conscience corporelle
*permet de s’octroyer du temps pour soi
*rééquilibre l’harmonie esprit-âme-corps

Le massage (ne se substitue pas à un avis médical/ou à un traitement médical)
Le massage s’effectue à votre domicile pour une durée d’environ 1h30. Allongé sur la table de massage et
recouvert d’un paréo tahitien, vous placerez une respiration profonde. La danse des mains et de votre
corps débutera par la tête, clé d’entrée du corps et se terminera par les pieds, zone exutoire.
Vous vous laisserez envahir par le Mana, cette force vitale qui viendra libérer votre esprit, apaisée votre
âme et rendre votre corps léger et détendu.
Pour rappel = Taurumi est un massage professionnel. Toute parole où comportement inapproprié mettra fin à la prestation. Le montant dû restera 
redevable à Odrey Bien Être.

Pour qui ?
Toute personne en quête de bien-être et de pleine santé
Chaque jour notre être subi de nombreuses épreuves qui s’accumulent et engendrent du stress,  de la
fatigue, des angoisses et des douleurs.  Taurumi devient votre allié en prévention du bien-vieillir  et de
l’autonomie, en prévention des douleurs musculaires et articulaires, contre le stress chronique et postural,
améliore la récupération et le repos pour vous harmoniser et développer votre potentiel santé.

Tarif
80€ le massage complet (1h30)
45€ le massage ciblé tête/dos/bras ou tête/jambes (45 minutes)
A régler par chèque ou espèces avant la prestation. Des frais kilométriques s’appliquent au-delà de 20km
de Rambouillet.

Kilométrage Supplément en euros

Entre 20 et 30km 5€

Entre 30 et 40km 10€

Entre 40 et 50km 15€

+50km À déterminer selon la prestation


