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C O N T A C T  &  I N F O R M A T I O N S
Jessica LIBMAN
Saint-Nom la Bretèche, 78

Cabinet, domicile ou instituts
(Liste des instituts partenaires disponible sur le site internet)

06.26.98.78.71
jessica.libman@enviedaroma.com

www.enviedaroma.com

VOUS

ACCOMPAGNER

SUR  LE  CHEMIN

DU  MIEUX -ÊTRE  ET

DE  LA  SÉRÉNITÉ

N
e pas jeter sur la voie publique

T A R I F S  D E S  S O I N S  

1ère séance - anamnèse 1h30........................

     * Aromachologie (olfactologie) 1h15.........

     * Cohérence Cardiaque 1h .......................

Relaxation olfactive 30mn.............................

Conseil en aromathérapie 45mn ....................

Consultations d'accompagnement
au mieux-être

Massages aromatiques 

70€

70€

50€

30€

40€

Massages bien-être 
Sur-mesure 60mn .................................

Visage 45mn .........................................

Pieds 45mn ...........................................

    Pause détente 30mn (massage habillé) ..

Bambin Zen 30mn .................................

80€

55€

50€

30€

20€

Massage harmonisation/rééquilibrage énergétique
(corps complet)

Lemniscate et polarité 1h15 ..................

    Forfait Equilibre (5 séances) ............ 
Voyage des Sens 1h30 à 1h45...............

    Forfait Harmonie (5 séances 
+ 5 recharges stick) .............................

90€

 385€
115€

530€

Forfaits massages bien-être (valables 1 an)
3 séances : 5% de remise - 5 séances : 15% de remise

PARTICULIERS, ENTREPRISES, INSTITUTIONS

Stress, insomnies, addictions, chocs

émotionnels, arrêt du tabac, troubles de

l'attention, préparation aux examens,

prise de parole, manque de confiance en

soi, besoin d'ancrage ...

Champs d'action

Je s s i ca  L IBMAN

Le bien-être à portée de mains

ACCOMPAGNEMENT AU 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET

PSYCHO-ÉMOTIONNEL 

Huiles essentielles

Cohérence cardiaque

Massages aromatiques

Ateliers collectifs / Animation bien-être 
(tarif sur demande)



M A S S A G E S  A U X
H U I L E S  E S S E N T I E L L E S  

Par un toucher bienveillant et adapté, je

vous invite à vous créer une bulle de bien-
être,  votre instant de relaxation. 

Choisissez la/les partie(s) du corps qui vous

permettra de vous laisser aller à la détente.

Pour les grands comme pour les petits!

Massages bien-être

Le massage en Lemniscate et Polarité est un

massage rythmique du corps complet,

harmonisant et rééquilibrant énergétique. 
Issu du massage traditionnel Tibétain et du

massage Pressel, il permet de dénouer les
blocages énergétiques et redonner de la
souplesse aux muscles durs et crispés par

l'alternance des rythmes et des mouvements

de concentration et d'expansion.

Massage Lemniscate et Polarité

C O H É R E N C E
C A R D I A Q U E

La cohérence cardiaque est un état
d’équilibre physiologique, physique, mental

et émotionnel qui instaure un recentrage, un
ressourcement et un renforcement de chacun

de ces domaines.

Qu'est ce que c'est?

La respiration au coeur de votre équilibre

La pratique de la cohérence cardiaque permet

de rééquilibrer votre Système Nerveux,
réduire le stress et stimuler le système
immunitaire.

Elle ne comporte aucune contre-indication et

peut être pratiquée par tous quelque soit

l'âge.

L'accompagnement par un professionnel est
recommandé si vous souhaitez inscrire cette

pratique dans un objectif de santé à long
terme

Séances individuelles et collectives

A R O M A

Certaines plantes dites 'aromatiques'

produisent une essence, mélange complexe de

molécules chimiques. C'est l'extraction de

cette essence qui donnera, selon la méthode

d'extraction, une huile essentielle, une eau

florale, une essence ou une absolue.

L'odorat est le sens le plus directement lié à

la mémoire et aux émotions. En effet, le

système olfactif est directement lié à la zone

limbique de notre cerveau, siège des émotions

et de la mémoire. Laissez-moi vous guider

grâce à l'olfaction d'huiles essentielles.

L'aromachologie étudie l'influence des
odeurs et des huiles essentielles sur les
comportements humains, et en particulier

sur la sphère psycho-émotionnelle. 

Les huiles essentielles, grâce à leur multitude

de molécules odorantes, peuvent vous aider à

gérer vos états émotionnels : anxiété, stress,

irritabilité, difficultés dans les relations

sociales, manque de confiance en soi,...

Aromachologie

Séances individuelles et ateliers collectifs

Soin 'Voyage des Sens'

Laissez vous porter vers un état de quiétude,

de lâcher prise et de détente.

La séance débute par l'olfaction d'une
synergie personnalisée d'huiles essentielles,

composée spécifiquement pour répondre à vos

besoins, respirée en conscience avec la

pratique de la cohérence cardiaque. Une

belle introduction au massage en Lemniscate

et polarité.

Le plus : repartez avec un stick olfactif pour

prolonger les bienfaits de votre séance

Harmonie du corps et de l'esprit
Profitez de l'association des effets relaxants et rééquilibrants

d'un massage et des bienfaits des huiles essentielles.


