Laëtitia Duhamel

Massages Bien-être & Personal training

“ Mon Massage est avant tout intuitif, à l’écoute
totale du corps et de l’esprit ”
Je me suis d’abord formée aux massages et rituels ancestraux de Bali
qui puisent leurs sources dans la médecine ayurvédique et chinoise.
En 2013, j’ai créé l’Institut du massage Balinais, 3 années pendant lesquelles j’ai pu partager ma passion pour les massages et rituels ancestraux de Bali et parfaire mes techniques. C’est avec soif d’apprendre et
d’explorer que je décide ensuite se voyager 6 mois autour du monde.
J’ai pu échanger et approfondir mes connaissances avec de nombreux
praticiens du monde et j’ai décidé de créér mon propre protocole de
massage bien-être sur une démarche totalement holistique. En tant
qu’ancienne athlète concourant dans le Top 10 des Françaises en
duathlon, mon massage est le résultat de mon expé- rience, de mes
connaissances du corps, des douleurs et de la richesse des techniques
ancestrales du monde.

“ Mes préparations sont une synergie d’huiles
végétales et d’huiles essentielles bio ainsi que
d’essences florales de Bali. ”
• Signature Massage (1h)
Il s’agit d’un massage intuitif personnalisé pour Vous et Vos besoins.
Il est inspiré du meilleur des techniques du monde.

• Massage Balinais (1h/ 1h30)
Ce massage sur des notes florale de Bali associe à merveille les
techniques issues de la médecine traditionnelle ayurvédique et chinoise.

• Massage Sportif (1h)
Ce massage avancé et spécifique aux huiles essentielles travail
sur les points de tensions résultant de l’activité sportive.

• Pijat Kepela - Massage Cuir Chevelu (1h)
Massage et soin indonésien de la nuque, du dos, des bras et des mains.
Le soin est fait maison selon la recette ancestrale de Bali.

• Boreh & Massage (1h45)
Le rituel commence par le boreh qui est un enveloppement d’épices,
célèbre rituel ancestral. Il améliore la circulation sanguine et
soulage les douleurs musculaires et articulaires.
Le boreh est suivi d’un massage traditionnel de Bali d’une heure.

“ Une entreprise qui développe sa stratégie
bien-être, renforce son attractivité ”
Créer les conditions optimales de travail, prévenir le burn-out et
les troubles musculo-squelettiques. Vous engager dans une action
concrète pour la prévention des risques psycho-sociologiques.

• Massage bien-être en entreprise (20 min)
Utilisant le Shiatsu et l’aromathérapie, ce massage libère les tensions
musculaires et psychiques. En travaillant sur les points acupuncture,
il active la circulation de l’énergie, et redonne tonus et vitalité.
L’objectif de ce massage est de vous offrir un moment d’évasion en
réactivant vos sens afin d’être dans les conditions optimales pour
la suite de la journée.

“ Soyez pionnier en intégrant une touche
de bien-être dans vos événements ”
Marquer les esprits en offrant un moment bienveillant à vos invités.
Nous organisons un espace bien-être au sein de votre événement
totalement personnalisé à vos valeurs et votre image.

“ Apprenez à masser votre partenaire ”
Lors de ces 2 heures d’atelier, vous apprenez une ”routine massage” de
25 min à offrir à votre partenaire. Il s’agit d’apprendre des techniques
de massage pour le cou, le cuir chevelu, le dos et les épaules afin que
vous puissiez les reproduire à la maison dans votre vie quotidienne.
Vous apprendrez où et comment donner la bonne pression aux bons
endroits. Apprendre les bonnes manoeuvres pour soulager les tensions
Travailler sur les points acupunctures

• Apprendre les bonnes manoeuvres pour
soulager les tensions
• Travailler sur les points acupunctures
• Créer une atmosphère de relaxation
• Entrer dans un état d’esprit de détente
• Adopter la bonne posture pour masser votre partenaire
> Durée : 2 heures (groupe de 6 personnes minimum)

“ Le meilleur de vous maintenant ”
Mon approche du personal training est totalement hollistique pour
avant tout vous conduire vers votre plein potentiel. Mon intention première est avant tout de vous accompagner pour vous sentir bien dans
votre esprit, bien dans votre corps. Je vous conduis sur un chemin,
un style de vie sain et agréable pour ensuite vous laisser explorer ce
nouveau mode de vie.

• Un style de vie sain et agréable
• Un état d’esprit positif
• Une forme physique optimale

“ Au cœur du Fitrun Concept ”
Le concept Fit & Run a pour vocation de lier l’univers du fitness et du
running avec pour élément central LA NATURE. Ma vision de l’exercice
physique est de s’amuser tout en travaillant intensément dans un environnement agréable. Il s’agit de vous offrir une “boufée d’oxygène”
et de prendre conscience de la merveilleuse nature qui nous entoure
et à quel point elle peut nous apporter.
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