L'ART TRADITIONNEL JAPONAIS
D'ACUPRESSION

20 MINUTES DE MASSAGE RELAXANT ET
DYNAMISANT!
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*Effleurements, étirements, percussions
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En pratique sur le site de l'évènement:
Lors du temps d'attente des participants, avant ou après l'activité grimpe
d'arbre, je propose une permanence continue pour faire découvrir le AMMA aux
petits et grands. Tous le monde est bienvenus pour un moment de détente et de
reconnexion à soi.
Sur une demi journée complète en prenant comme référence une amplitude de
6h (14h/20h) je m'engage à faire au minimum 15 massages! Chaque massage
d'environ 20 min comprend le temps d’accueil avec un questionnaire oral simple
pour avoir un minimum de donné concernant la santé du client, le massage de
15 min, la discussion de fin de massage et son sourire suivi de la désinfection
complète de la chaise.
Cette animation massage vient, à mon sens, compléter la convivialité du
moment tout en occupant les participants avant leur montée dans les arbres.
Certains pourront l'expérimenter après leur grimpe afin de détendre les
muscles fortement sollicités.
Le massage AMMA s'intègre parfaitement en plein air, il est très agréable à
recevoir ou simplement à observer pour ceux qui ne souhaitent pas essayer.

Les tarifs
Pour une demi journée complète: 350 euros.
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