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Cabinet de soins thérapeutiques

Adresse Chemin de Mancy 68
1245 Collonge-Bellerive

Téléphone 022 752 30 32
Contact Catherine Poncini
E-mail cathponcini@gmail.ch
Direction de l'entreprise Catherine Poncini
Heures d'ouverture
sur rendez-vous
Description
Cabinet de soins thérapeutiques, agréé Asca depuis 2002

Dans un environnement apaisant, baigné de musique relaxante, les trois soins suivants, d�une durée
d�une heure, sont proposés :

le massage aux huiles essentielles avec énergie Reiki Frs l00.-• 

Ce massage, qui s�inspire des techniques californiennes et suédoises, est un massage
complet du corps effectué à l�aide d�huiles essentielles personnalisées.
Man�uvres enveloppantes, globalité, rythme, fluidité et travail spécifique de détente, procurent un bien-être
immédiat, tant corporel qu�émotionnel.
Ce massage crée une détente neuromusculaire, réactive le métabolisme et donne une sensation
d�unification.
En permettant à l�énergie Reiki de circuler librement dans le corps du patient, les effets
thérapeutiques du massage sont renforcés.

le traitement Usui & Karuna Frs 90.-• 

Cette technique de guérison naturelle, originaire du Tibet, consiste à canaliser
«la Force de Vie Universelle» pour accroître les capacités d�auto guérison physiques et psychiques.
Par l�imposition des mains sur le patient, il se crée un appel d�énergie vitale que le thérapeute canalise;
cette énergie va vivifier la personne en traitement, donnant ainsi à son organisme la dynamique nécessaire
pour enclencher l�auto guérison et, notamment, lutter contre le stress qui détruit progressivement
l�équilibre naturel. Le Reiki procure Force, Dynamisme, Vitalité, Bien-être et une plus grande Paix
Intérieure; il renforce également le système immunitaire.

la réflexologie avec énergie Reiki Frs 90.-• 

La réflexologie tire ses origines de l�acuponcture chinoise. C�est une thérapie qui agit par pressions sur
des points réflexes situés sur les pieds. La stimulation de ces points, correspondant à des organes
spécifiques ou à des parties du corps, permet de traiter les déséquilibres de notre organisme qui peuvent
provoquer stress, maladie ou asthénie. La réflexologie améliore l�état général et contribue à une bonne
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forme physique.
Grâce à l�apport de l�énergie Reiki durant le soin, les effets thérapeutiques de la réflexologie sont
renforcés.

Mes prestations sont remboursées par la majorité des assurances complémentaires en fonction
du degré de votre couverture.

Prise de contact directe
Entreprise *
E-mail *
Téléphone
Commentaire
Pour prendre contact, cliquez sur 'envoyer'.
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