Tarifs 2017

GUA SHA
Qu’est ce que le Gua Sha
Issue de pratiques empiriques en Asie, la thérapie du Gua
Sha (« Gratter la maladie ») consiste à frotter la peau avec
une spatule pour libérer les toxines de l’organisme, cause
de blocages et de douleurs. Appelée aussi « médecine du
pauvre » elle permet un soulagement rapide de pathologies
comme la migraine ou la fièvre, pour des populations qui
n’ont pas accès aux soins et utilisent une capsule de
bouteille ou une pièce de monnaie pour se «gratter» la zone
congestionnée.
Que nous apporte le Gua Sha
Une séance de Gua Sha va libérer les toxines, dénouer les
tensions musculaires et relancer la circulation sanguine
pour rétablir une circulation harmonieuse de notre énergie
interne. La friction chasse la fatigue et les miasmes qui
« collent à la peau » et affaiblissent notre organisme et
notre psychisme. Un état de bien-être et un sentiment de
libération est souvent ressenti instantanément.
Comment se déroule une séance
Un séance dure entre 15 et 35 mn. La zone traitée est
dénudée et induite d’huile puis frotter avec un Tsubois (outil
thérapeutique en bois). Dès que la tension est libérée, la
peau est teintée de petits point rouges (pétéchies), signe
que la circulation sanguine est fluidifiée. Les traces vont du
rose au rouge foncé, selon l’ancienneté et la profondeur de
l’atteinte. Elles disparaissent généralement au bout de 2/3
jours.
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Tarifs
SHIATSU/REIKI
• Lieu de pratique à Lavardin (41) 50€
Tarif membre de l’association 40€ (uniquement à Lavardin)

• A domicile (sur un rayon de 50km de Lavardin) 55€
• Paris: à domicile ou lieu de pratique KALARI7 (Paris 11ème)
60€
Supplément de 25€ pour un Gua Sha

Selon les cas, les tarifs peuvent s’adapter à la situation de la personne.
N’hésitez pas à faire connaître le Shiatsu auprès de votre mutuelle et à la
solliciter pour une prise en charge dans le cadre des pratiques alternatives!
Delphine Rateau pratique le Shiatsu depuis 2007. Certifiée par l’école de Shiatsu
traditionnel « Gramme» à Paris, elle a suivi depuis diverses autres formations en thérapies
corporelles. Elle a été formée, entre autres, par le docteur N’Guyen Truong* au Gua Sha
et à suivi la formation Reiki de Maître Tomomi Yasue de l’école de Gendai Reiki du Japon.
Forte de ses divers enseignements et formations, elle propose aujourd’hui son propre
protocole de soin, qui peut aussi inclure le massage crânien et la réflexologie plantaire.

Thérapies à vocations non médicales.
Thérapies à vocation non religieuses et non sectaires.
* « Le Tao du Rajeunissement » aux éditions L’originel

