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SOINS TRADITIONNELS

INTUITIFS

LE MASSAGE AUX
PIERRES CHAUDES
Méthode ancestrale d’origine
Hawaïenne et Amérindienne offrant
des sensations inédites. Outre l’effet
drainant et détoxifiant, la chaleur
dégagée par les pierres volcaniques
en basalte améliore la circulation
sanguine, relâche profondément le
système nerveux et stimule
l’ensemble du métabolisme tout en
apportant une grande sensation de
détente.
Contre indication : En cas de varices,
maladies cardiaques, troubles cardiovasculaires avancés.

60 MIN – 110 €

MODELAGE À
L’HUILE CHAUDE
Ce soin est réalisé de manière intuitive, ce qui le
rend absolument unique.
L’écoute de vos besoins et de votre état du
moment guide la séance et permet de créer des
gestes adaptés ayant pour but la relaxation et la
reconnexion avec son centre.

Enfin et avant tout, c’est un soin «relationnel »
permettant de relier cœur, corps et esprit.

60 MIN – 110 €

LOMI-LOMI
Véritable rituel de renouveau, ce soin pratiqué par
les guérisseurs Hawaïens, détend, vivifie et nourrit
tous les plans de l’être.
Telle une danse gracieuse, les vagues de pression
douce effectuées avec les mains et les avant-bras
alternent avec des pétrissage, acupressions,
frictions et étirements plus vigoureux.

90 MIN – 150 €

SOINS MINCEURS

& DRAINANTS

DRAINAGE LYMPHATIQUE
DOUCEUR
Ce soin favorise la circulation de la lymphe, il
s’effectue par des mouvements circulaires
réalisés à l’aide de la main en faisant varier la
pression.

En stimulant avec douceur le système
lymphatique, grand purificateur de l’organisme,
ce soin joue un rôle curatif, préventif, esthétique
et amincissant.
Ce soin procure également une grande détente
et agit sur la qualité du sommeil.
Légère utilisation d’huile de sésame biologique

75 MIN – 130 € | 90 MIN – 150 €

DRAINAGE LYMPHATIQUE
PODKIZHI ABHYANGA
Soin de détoxination par excellence, ce soin
s’effectue dans une alliance de mouvements glissés
à l’huile chaude et de pressions grâce à des herbes
chauffées associées à des huiles médicinales
rassemblées dans des pochons en tissus de coton
biologique, posés sur les parties du corps à soigner.
Cette association est traditionnellement utilisée
pour favoriser la circulation du système
lymphatique, le soulagement musculaire et
articulaire, un effet minceur, l’oxygénation de tous
les tissus.
Il agit de façon synchrone le long des canaux
lymphatiques et des méridiens avec rythme et
pressions afin de stimuler la circulation sanguine
et aider le corps à éliminer les toxines, renforcer le
système immunitaire, le tonus musculaire, améliorer
la respiration et la circulation et aider à éliminer la
cellulite.
Huile de sésame biologique & herbes médicamenteuses
précieuses.
Contre indication : Peaux sensibles ou eczéma, psoriasis

60 MIN – 150 €

SOINS

AYURVÉDIQUES
AGASTYA
Ce soin rare et traditionnel tire son nom de l’un des
principaux Maharishis Agastya, l’un des rishis
(sages) les plus vénérés au monde. Entièrement sur
mesure, utilisant des plantes traditionnelles, il est
pratiqué en fonction de vos doshas (constitution
ayurvédique), afin de venir les équilibrer et
apporter un bien-être global.
Détoxifiant, aussi relaxant que revigorant, ce soin
est une véritable cure de jouvence pour vos cellules.
Il crée un équilibre émotionnel. Des huiles
traditionnelles sont spécialement sélectionnées pour
chaque client en fonction de leur constitution
ayurvédique

60 MIN – 110 € | 90 MIN –150 €

SHIRODARA
Enveloppement à l’huile ayurvédique Cette
thérapie délicieusement relaxante commence
avec un modelage du visage et de la tête.
Ensuite une huile tiède est délicatement versée
sur le front et le troisième oeil, Ajna chakra,
zone où les nerfs sont très sensibles.
Dans une oscillation lente et délicate, cette
technique permet de libérer les tensions et
d’augmenter les fonctions tant de l’hypophyse
que de la glande pinéale, maîtresse du
sommeil. Véritable exclusivité, ce soin
traditionnel indien permet d’accéder à un
calme profond et durable.
Ce soin est une thérapie unique et complète,
tant sur le plan émotionnel que physique. Il
favorise l’équilibre hormonal, aide la fonction
de la prostate, soulage les problèmes
menstruels et ménopausiques, augmente
l’ocytocine, favorise le sommeil, aide à réduire
le stress.
2 litres d’huile chauffée de sésame biologique
dispersés en continu en oscillation sur le front et le
cuir chevelu.

45 MIN – 80 € | 60 MIN – 110€

KTALI™
LE SOIN SIGNATURE DU CHÂTEAU DU LAUNAY
Un voyage intérieur, au réveil des ressources insoupçonnées
qui vous réconcilie avec toutes les parties de votre être.
Ce soin profond fait appel à l’énergie pour rétablir le
dialogue privilégié avec ses cellules, et crée un espace de
nouvelles possibilités hors du commun.
Il a pour objectif la régénération des tissus, la décontraction,
la reconnexion à soi et la circulation des fluides, favorise la
récupération physique et psychique.
Ce soin ayurvédique est accompagné d’huile chaude, d’huiles
essentielles, d’encens, de bols tibétains et bols de cristal, et se
réalise sur futon. Le thérapeute masse au rythme requis selon
les besoins.

120 MIN – 180 €

SOINS

COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE FELDENKRAIS
La Méthode Feldenkrais amène à prendre
conscience du corps à travers le mouvement
dans l’espace, dans l’environnement et à
travers les sensations kinesthésiques
(ensemble de sensations relatives aux
mouvements du corps) qui y sont reliées.
Le praticien communique par le toucher. Avec
ses mains, il ressent les besoins de la personne
et lui fait découvrir une nouvelle mobilité, une
façon plus appropriée de faire usage de soi.
Ces séances sont recommandées à ceux qui
souffrent de maux de dos, de problèmes de
genoux, de nervosité et d’anxiété, mais
également à ceux qui aspirent à un grand
bien-être et à plus d’épanouissement.

60 MIN – 110 €

SOIN DU VISAGE
Ce soin facial est pratiqué sur les points
d’acupuncture et méridiens du visage et de
l’ensemble du crâne. Il efface les tensions et
permet au visage de retrouver éclat et
lumière dans un moment de profonde
détente corporelle.
Huile de sésame biologique

60 MIN – 110 €

SOIN ACUPUNCTURE

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

L’acupuncture traditionnelle est une
pratique thérapeutique issue de la
Médecine Traditionnelle Chinoise qui
consiste à stimuler certains points
spécifiques du corps appelés points
d’acupuncture, afin de soulager des
troubles et douleurs mais aussi de
favoriser le processus de détox.

Massage de points réflexes sous la voûte plantaire
pour restaurer les grands équilibres du corps.

Utilisation d’aiguilles à usage unique

60 MIN - 110 €

Chaque zone réflexe correspondrait à un organe,
une glande ou une partie du corps qui se
projetterait sur la plante des pieds. Un toucher
spécifique localise les tensions et les débloque.
Incroyablement relaxant, cette technique active la
circulation sanguine au niveau des pieds, effaçant
les contraintes de la journée.

60 MIN – 110 €

SOIN ÉNERGÉTIQUE

MASSAGE SHIATSU

Association de pratiques manuelles et
énergétiques qui agissent sur l’ensemble
de l’organisme pour un rééquilibrage
corps-esprit et un sentiment de mieux-être.

Le shiatsu est une thérapie manuelle,
énergétique et holistique originaire du Japon,
distincte du massage, qui se pratique habillée et
qui signifie littéralement « pression des doigts »
et agit sur la circulation de toutes les énergies du
corps pour retrouver équilibre et vitalité.

60 MIN – 110 €

Contre indication : Déconseillé aux personnes
asthmatiques

60 MIN – 110 € | 90 MIN –150 €

HYGIÈNE INTESTINALE
IRRIGATION DU COLON
Le concept de nettoyage du côlon remonte à 1500 av. J.-C. et
accompagne l’homme depuis lors, tout au long de l’histoire.
Il s’agit d’une technique sure, hygiénique, indolore, inodore et
efficace qui permet d’éliminer les matières organiques vieillissantes
qui adhérent aux parois et aux plis du colon.
Les bains internes doux et successifs d’eau tempérée et filtrée grâce
à un appareil sécurisé, permettent de dissiper progressivement les
tensions, de réhabiliter la motricité intestinale et de favoriser de
nombreux échanges, le tout accompagné d’un massage de
l’abdomen.
Praticien formé et bienveillant – Appareil apportant sécurité et confort – Kit canule
à usage unique
Contre indication : Personnes atteintes de la maladie de Crohn, d’hémorroïdes
graves, de tumeurs rectales ou intestinales, de colites ulcéreuses ou de diverticulites
ne devraient pas avoir recours à ce soin à moins d’un avis du médecin.

90 MIN – 150 €

SÉANCE INDIVIDUELLE DE
YOGA ASHTANGA VINYASA
Cette méthode de Yoga se caractérise par un
enchaînement soutenu de postures (Asana), au
rythme d’une respiration régulière, nasale et
légèrement sonore. L’inspiration et l’expiration
(Puraka, Rechaka) sont toujours d’égale
longueur et intensité. Les postures sont reliées
par des mouvements ininterrompus synchronisés
au souffle (Vinyasa).

60 MIN – 110 €

SÉANCE INDIVIDUELLE
DE SOPHROLOGIE
La sophrologie est une discipline qui aide chacun à développer une conscience sereine au moyen d un
entraînement personnel basé sur des techniques de relaxation, de respiration et d’activation du corps et de
l’esprit. Son objectif est d aider à renforcer les attitudes et valeurs positives au quotidien, dans le champs
professionnel comme personnel, ainsi que de développer les capacités de gestion active du stress et des
émotions négatives .

45 À 60 MIN – 80 €

BILAN NATUROPATHIQUE
Cet entretien personnalisé avec le naturopathe est un temps privilégié pour répondre à vos besoins
spécifiques. À votre écoute, et après avoir réalisé un BILAN DE VITALITE et un EXAMEN
MORPHOLOGIQUE, le naturopathe vous conseillera des pratiques d’hygiène de vie, que ce soit en
matière d’alimentation, d’activité physique, de respiration ou autres, pour retrouver ou conserver une
santé optimale sur le long terme.
Le bilan de vitalité : effectué sur les bases d'un dialogue approfondi sur votre histoire, vos
antécédents, votre mode de vie, votre alimentation, vos contraintes.
L’examen morphologique, parfois pulsologique (prise de pouls chinois) ou iridologie détermine :
Votre constitution, qui est en fait votre potentiel héréditaire immuable
Votre tempérament, fruit de vos habitudes de vie
Votre diathèse qui constitue votre état à ce moment T (état physio-psycho-énergétique)
Votre vitalité (qui constitue votre énergie vitale intrinsèque permettant l'autoguérison).
A l’issue de cet entretien, le naturopathe rédigera un programme d'hygiène vitale (PHV) un programme personnalisé destiné à faire perdurer ce temps d’exception vécu au Château du
Launay. Si nécessaire d'autres clés, telles que : la réflexologie, les massages bien-être, les techniques
respiratoires, sans oublier l'hydrologie (utilisation de l'eau chaude ou froide, sauna, hammam)
pourront être recommandés.
Enfin, conscient de ses limites, le naturopathe sait orienter aussi souvent que nécessaire vers le médecin traitant, un
autre spécialiste, voire vers un autre praticien de médecines non conventionnelles (ostéopathe, acupuncteur,
sophrologue...).

90 MIN - 120€ | 120 MIN - 150 €

VOTRE ESPACE BIEN-ÊTRE

