
Alain ROBERT  
Offres Spéciales Bien-Être Edenwall en Octobre 2018 

 

Sur présentation de ce bon 
 

☺☺☺☺ ���� Offre découverte sauna japonais 30€ au lieu de 60€ 
 Le sauna japonais favorise :  

la détoxination des métaux lourds, la régénération 
des cellules, l’augmentation des défenses 
immunitaire, la perte de poids. 

 
Iyashi Dôme 

ou sauna japonais 
  

☺☺☺☺ ���� Offre sauna japonais + Massage Bien-Être (1h30) 60€ au lieu de 95€ 
 

☺☺☺☺ ���� Offre Massage Bien-Être (55mn) 40€ au lieu de 60€ 
 Massage à l’huile méthode Camilli, Alain Formateur méthode Camilli 
 

☺☺☺☺ ���� Offre Fasciapulsologie (1h à 1h30) 40€ au lieu de 60€ 
 Résoudre les mêmes pbms que l’ostéopathie par l’équilibre des fascias. 

La fasciapulsologie soulage durablement :  
douleurs articulaires, sciatiques, lombalgies, entorses, arthrose, tendinites, canal carpien, fibromyalgie, 
constipation, troubles digestifs, gynécologiques, troubles psychosomatiques.  

 

Effets positifs sur  les migraines, acouphènes, dépression, stress. 
 

Action sur la circulation et la cellulite.  
 

Une aide importante pour les sportifs : préparation, récupération, traumatismes. 
 

Les fascias sont les enveloppes qui soutiennent et protègent les organes, viscères, muscles, vaisseaux, os.  
 

En dénouant les tensions de ces enveloppes, en rétablissant le flux sanguin, la fasciapulsologie permet au corps de 
retrouver son équilibre.  

 

☺☺☺☺ ���� Offre Hypnose Ericksonienne (45mn, 1h) 40€ au lieu de 60€ 
Champs d’application : Etats dépressifs, dépression, déprime, angoisse, stress, boulimie, anorexie. 
TOC, TIC, Manies, addictions  Tabac, alcool etc… 
Timidité, préparation aux examens, concours,  entretiens d’embauche …… 
Phobies : phobies scolaire, sociales, tunnel, vertige etc… 
Migraines, Fibromyalgie, etc… 
Préparation à une hospitalisation, ….. 
Amélioration : sportives, études, apprentissage. 

  
 

☺☺☺☺ ���� Offre Shiatsu ou Massage Japonais (55mn) 40€ au lieu de 60€ 
 

Séances sur RdV - Alain ROBERT : 06 08 22 80 80 
 

Edenwall : 39 allée Joanny Mommessin - 71850 Charnay les Mâcon 
 

Atelier découverte du Massage Méthode Camilli - gratuit de 2h  
Dates et infos sur mon site : www.alain-robert.fr 


